
Systèmes électoraux en France
M. Edg\ Faure s était cru habile

en décidant  de hâter la date des
élections générales en France.
L'opération tourne peu à peu à sa
confusion. Un scrutin en décembre
appara î t  d'ores et déjà compromis et
le président du Conseil en est réduit
à solliciter les voix communistes
pour soutenir  le dernier  en date de
ses projets. La majorité habituelle
de M. Faure s'est donc effondrée
lors du vote de confiance de same-
di ; l'impression en a été désas-
treuse. Et l'on s'attend que le Sé-
nat , hostile à la formule  proposée
par le gouvernement, mène une nou-
velle offensive contre le ministère.

¦f. .y .?.
Le lecteur se perd un peu dans le

maquis  des projets électoraux tels
qu 'ils sont opposés les uns aux au-
tres outre-Jura. Il faut  rappeler ,
pour s'en tenir aux grandes lignes,
que le régime de la proportionnelle
pure — dans le cadre de chaque dé-
par tement  — qui  était considéré
comme une panacée au lendemain
de la Libérat ion s'est révélé néfaste
dès le jour où le t r ipart isme f i t  fail-
lite. Tant que le parti communiste,
le parti  socialiste et le M.R.P. s'en-
tendirent pour diriger les affaires, il
y eut à l'Assemblée une imposante
majorité. Mais on sait que cela ne
dura guère. Sitôt après les élections
de 1946, les premières en vertu de
la Constitution de la Quatrième ré-
publ ique, la rupture  fut  consommée
entre les communistes  et les autres
partis. Par la suite, la question reli-
gieuse sépara également socialistes
et républicains populaires. L'Assem-
blée, sous le régime de la propor-
tionnelle, devint rapidement ingou-
vernable.

En 19al , on était sur tout  attentif
à la montée du R.P.F. à droite et au
maintien des positions communistes
à gauche. Les partis du centre s'en-
tendirent pour appliquer un système
qui n 'était évidemment  pas de la
plus parfaite honnêteté et que dé-
noncent avec fougue aujourd 'hui  les
séides de M. Mendès-France. Le
scrutin se déroula , toujours à l'éche-
lon départemental, au moyen de
listes qui pouvaient être apparentées
et obtenir ainsi une prime de majo-
rité. Grâce à ce système, les partis
du centre — modérés, radicaux ,
M.R.P., socialistes — consolidèrent
leurs positions au détr iment des ex-
trêmes, des communistes notamment,
dont la représentation ne correspon-
dit que de loin au nombre des suf-
frages qu 'ils continuèrent  à obtenir.
Mais la stabilité parlementaire et
gouvernementale n 'en réapparurent
pas pour autant, car les partis du
centre, auxquels  se joignit par la
suite le R.P.F., se montrèrent, com-
me on sait, profondément divisés.

Aujourd 'hui, le gouvernement —
qui continue à rejeter la proportion-
nelle pure — recommande encore le
scrutin de liste, mais en l'amputant
de l'apparentement et de la prime à
la majorité. Cela aura pour effet  de
faire revenir les communistes  en
plus grand nombre à l'Assemblée :
d'où , samedi, le vote des moscoutai-
res favorable au cabinet. Mais cela
aura pour effet aussi, estime le gou-
vernement, de maintenir la supré-
matie des trois pr incipaux partis
majoritaires : modérés, radicaux
(anti-Mendès) et républicains popu-
laires. Encore faudrait-il, pour que
cela eût — pour la France — quel-
que uti l i té, que ces partis eussent
une poli t ique et un programme cons-
truct ifs  communs. On a vu qu 'au
cours de la législature qui va expi-
rer, ce fut  loin d'être le cas !

Cela ne fait pas 1 affaire, par con-
tre, de M. Mendès-France qui rêve
d'une nouvelle gauche, remportant
la majorité, et qui serait constituée
par les radicaux novateurs et les ré-
publicains sociaux, également nova-
teurs, et les socialistes. Or , la seule
formule qui , le cas échéant, pourrait
assurer une majorité à la nouvelle
gauche serait le scrutin d'arrondisse-
ment. Là on ne voterait plus pour
une liste de parti à l'échelon dépar-
temental, mais on voterait, dans le
cadre de l'arrondissement, pour un
homme qui , s'il obtenait la majorité
des suffrages, serait automatique-
ment élu. Et M. Mendès-France se
flatte d'avoir assez d'influence sur
le plan régional pour faire passer
des hommes favorables à sa politi-
que, de préférence à ceux influents
des partis traditionnels. Autre avan-
tage, dit M. Mendès-France, les com-
munistes seraient réduits ainsi à
leur plus simple expression.

Le scrutin d'arrondissement n'est
d'ailleurs pas une innovation. Il a
été appliqué pendant longtemps sous
la Troisième république et on l'ap-
pelait le système des « mares stag-
nantes », parce qu 'à la longue les
hommes s'incrustaient et se mainte-
naient en place grâce à toutes sortes
de moyens souvent peu recomman-
dables. Les adversaires de ce sys-
tème répliquent donc à M. Mendès-
France qu 'il n'est pas plus « moral »
que le scrutin de liste.

Il est curieux au demeurant  que,
de part et d'autre, on en appelle à
la moralité publique quand il ne
s'agit, en somme, que d'enlever le
morceau par un système électoral
« ad hoc ».

C'est à de tels jeux que la Répu-
blique se discrédite.

. René BRAICHET.

Un Américain
a fait sauter

¦ avion
transportant

sa mère

Pour toucher une assurance vie
de 37.500 dollars

II y eut 44 morts
WASHINGTON , 14 (Router). — La

police fédérale de sécurité a arrêté
lundi à Denver ( Colorado), John Gil-
bert Giraham, 23 ams, accusé di'avoir
communs um acte die sabotage sur un
avion de transport américain. Cet ap-
pareil s'était écrasé le 1er novembre
près de Denver, causant la mont de 44
personnes, et notamment die la mère
die Graham. L'enquête a montré des
traces d'explosion dam s te cabine aux
bagages die l'aippaire.M débruit, explosion
qui semblait avoir été causée pair « um
eoinps ébramger > . Girahaim est accusé de
violation du paraigraiphe de la loi fédé-
rale, qui réprime les actes de sabotage
die matériel die défense ma/tionailie ; or ,
um avion die tra<n.s>pont fait paintie d'un
tel matériel.

Avant d'avoir amené sa mère, Mme
Daisy K ing (Denver) à l'aérodrom e de
cette ville, Graihaim avait conclu pour
elle urne assurance vie d'un mentaint de
37,500 dollars ; Mme King se rendait à
Anchorage (Alaska).

Le procureur de l'Etat du Colorado,
M. Donald Kelley, a annoncé hier que
John Gilbert Grabam avait avoué son
forfait  pair écrit.

La police fédérale a annoncé que
Graham avai t placé à bord de l'avion
une série de cartouches de dynamite
reliées à une batterie par un mouve-
ment d'horlogerie.

Le procureur Kellley a déclaré qu'il
demandera la peine de mort.

Les Busses repoussent ù Genève
n ® — ®  ̂ Il m Vles propositions occidentales

'SlMl t WÎ% i'fiiîlIi-illIKl'Ç EU^àf m IHSÏ

M. DULLES : « Les dirigeants soviétiques semblent craindre que leur système
puisse être menacé par le libre échange des informations et des idées »

M. Pinay pir^p^se un compromis
GENÈVE, 14. — Les ministres des affaires étrangères se sont réunis

pour la 13me fois hier après-midi. Cette séance que présidait M. Pinay,
était la deuxième consacrée au développement des contacts entre l'Est et
l'Ouest.

La directive élaborée par les chefs
de gouvernement, en juillet, déclarait
exactement ce qui suit : « Les ministres
des affaires étrangères devront charger
des experts d'étudier toutes mesures
pouvant conduire à l'élimination pro-
gressive des obstacles qui entravent la
libre communication et le commerce
pacifique entre les peuples, ainsi que
des contacts plus libres entre ces der-
niers. »

Les Occidentaux déposèrent le 31 oc-
tobre un mémorandum contenant dix-
sept propositions visant à favoriser ces

échanges sur le triple plan culturel ,
individuel et commercial.

Les discussions qui curent lieu entre
experts ne donnèrent pratiquement au-
cun résultat, comme l'ont révélé hier
MM. MacMillan et Dulles.

M. MacMillan est déçu
de l'attitude des experts

soviétiques
Le premier orateur a été M. MacMil-

lan qui a exprimé clairement son dé-
sappointement de l'attitude des experts

soviéti ques qui n'ont pratiquement re-
tenu aucune proposition occidentale.
Or, la solution du problème posé par
le poin t  3 aurait  permis de faciliter un
règlement  u l t é r i eur  des points 1 et 2
de l'ordre du jour.

Le chef du Foreign Office s'est plaint
du brouillage des émissions radiopho-
ni ques par l'U.R.S.S. alors que les au-
diteurs bri tanni ques peuvent écouter
librement les émissions soviétiques.

Lire la suite en 7me page

LE DOCTEUR SCHWEITZER DÉCORÉ A BONN

Le docteur Albert Schweitzer, « médecin de la brousse », a ete tout derniè-
rement décoré de l'ordre « Pour le mérite de la paix » par son ami Théo-
dore Heuss, président de la République fédérale allemande, avec qui il

s'entretient, ci-dessus, le cou encore ceint de l'écharpe de l'ordre.

Gettysburg (6000 habitants)
devient la capitale américaine

M. Eisenhower y achèvera sa guérison
Pour quelques semaines, Gettysburg

va détrôner Washington comme cap i-
tale des Etats-Unis. Cette petite bour-
gade de 6000 habitants est en effet le
site qu'a choisi le président Eisenhower
pour y achever sa guérison dans la
propriété qu'il y possède depuis 1950.
Il y est arrivé hier après un bref week-
end à la Maison-Blanche.

En prévision de cette instal lation,
les autorités locales et celles des ser-
vices de sécurité du président ont mis
sur pied un imposant service d'ordre.
Les fameux gardes du corps, que les
Genevois connaissent bien depuis la
conférence de cet été, ont fai t  dresser
une sorte de palissade autour de la
demeure d'Ilke pour remplacer la frêle

La « Maison-Blanche » de Gettysburg

barrière qui 1 entourait. Il a fallu que
le petit aérodrome local s'équipe rapi-
dement pour faire face à l'affluence
des appareils qui constitueront le-«pont
aérien » entre Washington et Gettys-
burg. Les deux cités sont distantes
d'une centaine de kilomètres, ce qui
permettra aux ministres de tenir dans
ce cadre champêtre leurs séances de
consei l, sans pour cela déménager leurs
bureaux. Au début, du reste, seules les
questions d'extrême importance se-
ront soumises à Eisenhower. Les mé-
decins ont insisté pour qu'on respecte
le repos et la détente dont il a abso-
lument  besoin pour se remettre de la
grave alerte dont il a été victime à fin
septembre.

On s'attend au Maroc
à de furieux

règlements de comptes

Ben Youssef rentre demain à Rabat où 500.000 partisans s'apprêtent à l'accueillir

Raidissement soudain dans l 'attitude du sultan
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
A l'aube d'une semaine politique qui sera dominée à Paris par la

poursuite de l'interminable débat sur les élections anticipées, l'attention
des observateurs se concentre, une fois de plus vers l 'Afr ique du Nord.
C'est le Maroc qui les préoccupe en premier lieu. Le sultan Mohammed
ben Youssef fait  sa rentrée officielle demain mercredi et plus de 500,000
Marocains s'apprêtent à l'accueillir.

D'extraordinaires mesures de sécurité
ont été prises auxquelles participent les
autorités françaises chargées du main-
tien de l'ordre public  et des comman-
dos de police supplétive recrutés parmi
les membres de l'Istiqlal et du parti
démocratique de l'indépendance.

Un climat trouble règne au Maroc à
l'approche de cette journée que les
Français résidant dans le Protectorat
n'envisagent pas sans une certaine ap-
préhension, étant donné la surexcitation
de la population autochtone en proie
à un véritable délire nationaliste.

Le fait est que si la situation est

confuse dans le Protectorat, à Paris
même un certain raidissement a été
enregistré dans l'attitude du sultan.
Au Maroc, outre cette fièvre populaire,
compréhensible si l'on tient compte de
l'intense travail de propagande exercée
par les partis nationalistes, il faut no-
ter la recrudescence des attentats et le
commencement d'épuration auquel se
livrent depuis plusieurs jours les émis-
saires de Mohammed ben Youssef .

M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page )

J'ECOUTE...
Qui vieillit l 'autre ?

Elles s'en donnaient à cœur jo ie,
à papoter toutes trois Ce fut ainsi
qu'elles en vinrent à p arler de
l 'éternel masculin.

Chacun son tour, n'est-ce pas ?
Celui de l 'homme était venu.

Sans, pour autant , ne pas en re-
venir au plus vite à soi-même. Ce
cher soi-même que chacun, homme
ou f emme; cultive avant tout.

L une d'elles s'excitant :
— Vous direz ce que vous vou-

drez, une f emme  viei llit p lus vite
qu'un homme !

Sûre de ses teintures et de ses
crèmes, une deuxième riposta :

— Oh ! quand même !... Si elle se
soigne, si e ll e s'arrange... I l f a u t
toujours qu 'elle soit impeccab le, très
propre, bien, à tous égards. ¦

La troisième :
— Oui ! Mais elle travaille beau-

coup plus que l 'homme et...
La première, munie sans doute

d' un travailleur bien en muscles,
coupa court :

— Oh ! Faudrait voir !
Mais l'autre , repartant à l'attaque

de l'homme :
— Qu'est-ce qui ' se lève la nuit ?

Hein ! C'est la f emme  ! Qu'est-ce
qui se couc he la dernière ? C'est la
f emme ! Qu'est-ce qui se lève la
première ? C'est la f e m m e  !

Sous le coup de la riposte, en
chœur toutes trois :

— C'est entendu ! La femme vieil-
lit p lus vite que l'homme.

Toute fo i s, voulant avoir le der-
nier mot, à quoi chaque femme tient
parfois plus qu'à son sou f f le , ce l le
que le sort munit du vaillant tra-
vai lleur :

— La vie des hommes est aussi
dure que ce lle des femmes... Ça a
bien changé !

Plus d'un en demeurera p antois.
Tant de just ice rendue à l'homme...!

Il est de f a i t  que la vie moderne
exige beaucoup et beaucoup de la
p lupart des hommes. Ma lheur à ce-
lui qui a les côtes en long ! Il a
toutes chances aujourd 'hui de man-
ger son p ain noir le dernier. Au
f iguré s'entend ! Car c'est bien le
pain noir, le plus riche , le p lus
nourrissant, et, p artant, le meilleur.

Quant à vieil lir moins vite l 'hom-
me que la f e m m e, tout dépend ,
après tout , de la vie qu'il f a i t  à sa
f e m m e .

Mais , ma f o i  oui... p lus encore
de celle que sa f e m m e  lui fa i t .

FRANCHOMME.

Le sens du nouveau coup d'Etat argentin

dit-on dans I entourage du nouveau président

Mais les syndicats fidèles à Peron lancent
l'ordre de grève générale

BUENOS-AIRES, 14 (A.F.P.) — Le se-
crétariat à la presse et aux activités
culturelles publie un communiqué desti-
né à faire connaître au peuple argentin
« les causes réelles des événements qui
ont abouti à la démission du général
Lonardi ct à l'accession à la présidence
de la république du général Pedro
Aramburu ».

Le secrétariat déclare que dès les
premiers moments  de la révolution , le
général Lonardi  fu t  entouré par un pe-
tit groupe de réactionnaires « qui se
déguisèrent en catholiques pour mieux
parvenir à leurs fins ».

Il ajoute que la situation exigeait
une solution dé f in i t ive  « pouir sauver 1e
caractère nuithcntiqucnient  populaire et
républ icain de la révolution libéra-
trice » .

M .  Lonardi pré tend avoir été
contraint de démissionner

BUENOS-AIRES, 14 (A.F.P.) — L'an-
cien président Lonard i a fait démentir
les in formai ions selon lesquelles il
avai t  démissionné,  et a imputé sa re-
traite à l'action d'une fraction des for-
ces armées.

« Je fais savoir au peuple qu 'il est
Inexact que j'ai donné ma démission de
président provisoire de la République ar-
gentine ou que ma santé ait été pour
quelque chose dans mon départ du pa-
lais du gouvernement. »

Les socialistes a n n u l e n t
le nouveau président

BUENOS-AIRES, 15 (A.F.P.) — Le
parti socialiste argentin a publié un

communiqué dans lequel il aff i rme ap-
puyer énergiquement les décla rations
faite s par le nouveau président du gou-
vernement provisoire, le général Pedro
Aramburu, aux termes desquelles « la
cause du peuple est le triomphe de la
démocratie et die la liberté ».

Le nouveau ministre
des a f f a i r e s  étrangères

BUENOS-AIRES , 14 (A.F.P.) — M.
Luis Podesta Costa a été nommé minis-
tre des affaires  étrangères du nouveau
gouvernement argentin. Professeur de
droit international, M. Podiesta Costa
est diplomate de carrière.

L'opinion de Peron :
Aramburu aussi incapable

que Lonardi
PANAMA , 14 (Reuter).  — L'ex-prési-

den t Peron a déclaré qu'il s'était at-
tendu à la chute de son successeur.
Il avait ou vent de la chosie quelques
jours d'avance, ot avait reçu des in-
formations sur des conférences que le
régime Lonardi considérait comme se-
crètes.

Pero n a assuré ensuite que les pro-
chaines semaines verront se dérouler
une sui te  de chutes dians la présidence
argentine, « comme une succession de
dirigeants incapables, dont l'incompé-
tence est notoire. > La chute de Lonardi
est .arrivée deux jours plus tôt qu 'il ne
s'y attendait. Araimbuiru est « aussi in-
capable que Lonardi ».

(Lire la suite en 7me page)

Lonardi était l'homme
des réactionnaires
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QUÉBEC (A.F.P.). — La célèbre ve-
dette noire Joséphin e Baker a été arrê-
tée vendredi à Québec pair la 

^ 
sûreté

provinciale au moment où elle s'apprê-
tait à quitter le Canada à bord d'un
transatlantique pour l'Europe.

Elle était accusée de fraude par M.
Don Brown, de Los-Angeles, agissant,
a t̂-il dit , au nom de M. William L.
Taub, imipiresario à New-York.

Joséphine Baker a protesté de son
innocence et a été remise en liberté
provisoire contre une caution de 5000
dollars. L'enquête préliminaire a été
fixée à mardi.

JûsépMm Baker?
accusée èB fraude,

est arrêtée à Oisaiss



La famille de
Monsieur Robert MOSSET

remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil ct les
prie de trouver Ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Salnt-Légler , novembre 1955.

RIVERAINE
A louer pour tout de suite ou pour époque

à convenir, un appartement de 3 pièces au
midi, hall, tout confort, concierge, Fr. 165.—
par mois, plus chauffage. S'adresser à Mme
S. Bulgheroni, Riveraine 54.

A L O U E R
appartements de 4 pièces et demie, W.-C. séparé, très moder -

nes, dernier confort, dans construction très soignée. S'adres-

ser au bureau Jean BROILLET, architecte, avenue Léopold-

Robert 72, à la Chaux-de-Fonds, tél. 2 65 73.

Repassage
travail soigné. Se rend
à domicile. Tél. 8 18 94.

Vendeuse
très habile, de confiance,
avec références, cherche
situation dans épicerie
ou boulangerie. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à F. Q. 163
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur
de 30 ans, possédant per-
mis pour poids lourds et
voitures , parlant 3 lan-
gues, cherche place sta-
ble pour entrée immé-
diate ou à convenir. —
Adresser offres écrites à
P. C. 104 au bureau de
la Feuille d'avis.

Remonteuse de méca-
nisme cherche

travail à domicile
sur petites pièces ; tra-
vail prompt et soigné.
Adresser offres écrites à
L. W. 168 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

travail a domicile
Adresser offres écrites à
K. V. 159 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bon ouvrier

PEINTRE
cherche emploi. Libre
tout de suite. S'adresser
à Jean Gendre, Louis-
Favre 40, Boudrv. Télé-
phone (036) 6 40 26.

A vendre, à proximité Immédiate de NEUCHA-
TEL, sur route de grand passage et sur place
centrale de la localité, une

boulangerie - pâtisserie
avec immeuble de 3 appartements. Bel agencement.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence
romande Immobilière B. de Chambrler, place Pur-
ry 1, Neuchâtel, tél. (038) 5 17 26.

A VENDRE

DEUX IMMEUBLES LOCATIFS
de 5 et 6 logements, très modernes, construction soignée,

rendement intéressant. Ecrire sous chiffres P. 11545 N.,

à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

On demande

jeune fille
ou dame

pour aider au ménage, le
matin. Libre d'après-mi-
di. Demander l'adresse
du No 146 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
(débutante ou étrangère
pas exclue) . Hôtel du
Cheval Blanc, Colom-
bier.

Personne cherche en-
core quelques

heures
de ménage

soigné. Adresser offres
écrites à N. Y. 161 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 31
DAY KEENE

La porte, actionnée par un dispo-
sitif électrique, s'ouvrit dès que
Stanton se fut annoncé par le mi-
crophone encastré dans l'un des pi-
liers. Ces énormes madriers de bois
poli, ornés de gros clous à tête de
cuivre réunis par des bandes du
même métal, avaient dû être arra-
chés à prix d'or à quelque authenti-
que manoir du vieux continent.

Patton , qui n'était jamais venu
chez Mlle Parnell, laissa déborder
son admiration :

— Hourra ! Voilà ce que j' appelle
une maison ! Ça se pose un peu là !
Combien y a-t-il de pièces sans
compter les tours et les oubliettes,
Monsieur Stanton ?

— Joy me l'a dit , mais je ne
m'en souviens plus. Trente , je crois,
ou plutôt cinquante... Enf in , assez
pour que Mlle Parnell puisse ne pas
s'y sentir à l'étroit.

Hi Lo intervint d'un ton léger :
—¦ Trente ou cinquante, qu'im-

porte... Qu'est-ce que vingt cham-
bres de plus ou de moins peuvent
bien signifier, entre amis ?

La Buick s'était avancée jusqu'au
perron. Laissant ses compagnons
dans l'auto, Robert s'approcha et
souleva le lourd heurtoir de cuivre
patiné.

Boulah vint ouvrir et s'écria :
— En voilà une heure pour arri-

ver ! Mlle Parnell a failli vous lais-
ser tomber et sortir sans vous. J'es-
père que vous n'avez pas eu de nou-
veaux ennuis avec ce damné inspec-
teur Treech !

Stanton la rassura en quelques
mots et , conservant son pardessus et
son chapeau, s'avança le long du
hall dont les murs étaient ornés de
lances, de masses d'arme, de halle-
bardes et de grands boucliers por-
tant les armoiries d'une ancienne
famille. De place en place, une
armure se dressait comme un im-
mobile gardien. Tout, dans cette
demeure, semblait écrasant. Bob sus-
Îiectait Joy de s'y plaire sans vou-
oir l'avouer, précisément parce que

le contraste accroissait sa propre
fragilité et maintenait l'illusion
d'une jeunesse qu'elle commençait
à perdre.

L'actrice l'attendait , debout de-

vant un feu pétillant dont les re-
flets allumaient des lueurs fauves
dans sa chevelure blonde. Joy por-
tait une robe blanche qui décou-
vrait entièrement ses épaules et son
dos et dessinait indiscutablement la
rondeur de sa gorge. L'énorme
émeraude étincelait à son doigt . Les
ongles ovales recouverts d'un ver-
nis pourpre sortaient entre les
lanières de ses sandales grecques.
Sous sa robe, elle ne portait pas
grand-chose.

Tendant les lèvres au baiser de
Robert , elle se serra contre lui :

— Est-ce assez ensorcelant ?
Il l'embrassa goulûment :
— C'est admirable... mais aucune

toilette ne peut vous embellir... Vous
êtes si merveilleuse, Joy !

Il l'attira de nouveau contre sa
poitrine, puis l'éloigna un peu pour
la regarder encore, et la reprit
dans ses bras. Elle collait son corps
contre celui de Robert , laissant
tomber sa tête sur la robuste épau-
le, consentante. Elle soupira :

— Oh ! Bob , faut-il vraiment que
nous sortions ce soir ? Ne pouvez-
vous pas rester avec moi 1 Nous
aurions tant de choses à nous dire,
plus importantes que d'aller faire
tourner une roulette dans un tri-
pot ! Et je vous assure qu'il y a
ici autant de cocktails que dans

n'importe quel bar et que je vous
en ferai d'excellents !

Il hésita, mais desserra son
étreinte et libéra la jeune , femme :

— Je voudrais tant rester avec
vous, soyez-en sûre ! Mais cela n'est
pas possible. Je n'essaie pas de me
dérober. Je comptais bien passer
une soirée seul avec vous, pour par-
ler sérieusement de notre avenir,
mais Treech ne me lâche pas. Cet
après-midi encore, il est revenu à
la charge et m'a formellement ac-
cusé d'avoir assassiné cette femme.
Il a échafaudé une ingénieuse théo-
rie, qui à son avis explique tout , et
il compte me confondre grâce au
témoignage de ce sergent avec qui
la morte vivait en Angleterre. Je
dois agir vite... L'inspecteur peut
m'inculper d'assassinat et si je lui
laisse prendre trop d'avance, il me
sera difficile de me défendre de-
vant le jury.

— Mais, Bob, ça ne tient pas
debout , puisque vous ne connaissez
pas cette femme, puisque vous ne
l'aviez même jamais vue !

Stanton poussa un soupir :
— Treech refuse de me croire.

Il affirme que je mens, que la
femme connaissait quelque secret
qui me mettait à sa merci , que je
n 'avais aucun moyen de me sortir
de ses griffes, sinon de la tuer..,

D'un ton désabusé, l'écrivain
poursuivit après un court silence :

•—• Il présente très bien son hy-
pothèse. Même Lou Saunders, qui
me soutenait jusqu'à maintenant est
convaincu de ma culpabilité... Je
m'attends à ce qu'il le dise dans
son journal , le seul qui m'était en-
core favorable.

S'asseyant sur le bras d'un fau-
teuil, Bob passa nerveusement ses
doigts dans sa chevelure :

— Quelqu'un , que j'ignore, tisse
autour de moi un filet qui se res-
serre toujours davantage. Et parfois
je me demande s'il ne serait pas
possible que j 'aie vraiment tué
cette femme dans un moment d'in-
conscience et que je ne m'en sou-
vienne plus !

Joy se pressa contre lui et lui
caressa doucement la joue :

— Allons, chéri , ne soyez pas
ridicule. Vous n'êtes pas un assas-
sin, et cela s'arrangera.

Stanton avait eu l'intention de
parler de l'incendie de sa retraite,
mais il y renonça et acheva, en se
levant :

— De toutes façons, je vais essayer
de voir Shad. Il sait bien des choses
qu'il me serait utile de connaître.
Mais je voudrais aller chez Childs et
m'entretenir avec Rodney. Haie tra-
vaillait pour lui. H pourra sans doute

nous dire ou le trouver et nous es-
sayerons de le faire parier.

— « Nous ? » Vous entendez qui
je participe à cette enquête ? Ar.
fait , pourquoi pas , si je puis servit
à quel que chose !

— Je vous remercie, Joy. Je pen-
sais à Hi Lo et à Patton , qui nous
accompagnent. Ils attendent dans k
voiture que nous ayons achevé no.<
épanchements.

Les yeux de l'artiste s'assombri-
rent. Elle fit la moue et ses traits
se tirèrent. Quelques petites rides
se dessinèrent en fin lacis autoui
de sa bouche.

— Oh! je vois... Pour une sortie
d'amoureux, vous avez invité beau-
coup de monde. Ne les laissons pas
s'impatienter. Je vais demander un
manteau.

Elle sonna puis, se retournanl
vers Stanton, elle lui prit le visage
entre ses mains et interrogea dou-
cement :

—• Avez-vous quelque chose con-
tre moi , Bob ? Qu'ai-j e fait de mal !
N'ai-je pas mis derrière mon oreill e
le parfum qu'il fallait ? Devrais-]'*
utiliser une autre marque de savon ?
Pourquoi ne voulez-vous pas m'ai-
mer ? Pourquoi mon plus cher ami
ne veut-il pas me dire la vérité ?

(A suivre)

On prendrait une

FILLETTE

Monruz - Favag
Chambre meublée à mon-
sieur sérieux. Tél . 5 52 47.

A louer
près de la Gare

pour monsieur, belle
chambre meublée. Bains,
central. S'adresser à Mme
E. Bettler, rue Fontaine-
André 44, rez-de-chaus-
sée.

A louer
chambre Indépendante

Libre pour le ler décem-
bre, rue du Concert 4 ,
3me à droite. Tél. 5 42 09.

en pension , dans famille
chrétienne, région d'Yver-
don ; soins maternels
assurés, prix selon enten-
te. Adresser offres écri-
tes à Z. K. 147 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre au soleil. —
Fahys 175, 2me.

Joli studio
avec cabinet de toilette
et entrée Indépendante
à louer pour le ler dé-
cembre. S'adresser: Parcs
No 98, tél. 5 74 51..

A louer pour tout de
suite, au centre, une
chambre pour une ou
deux personnes, rue de
l'Hôpital 18, 4me étage.

A louer chambre. —
Abbaye 17, la Coudre.

Près du centre à louer
chambre Indépendante

non meubléeè part à la
cuisine. Tél. 5 57 37 dès
19 h.

A louer à monsieur
belle chambre au soleil
avec pension. S'adresser
Beaux-Arts 24, 2me. Té-
léphone 5 29 24.
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Hp Les services industriels
Hjp lie Noiraigue

cherchent pour leur service de l'électricité

MONTEUR ÉLECTRICIEN
D'INSTALLATIONS INTÉRIEURES

en possession du certificat fédéral de capa-
cité, ayant quelques années de pratique et
à même d'exécuter quelques travaux d'instal-
lations extérieures.

Place stable avec avantages sociaux assurés
pour personne capable, d'initiative et de
confiance.

Entrée immédiate ou à convenir.
Le cahier des charges est à la disposition

des intéressés à la Direction des Services
industriels de Noiraigue, à laquelle sont
à adresser offres avec curriculum vitae et
prétentions jusqu'au 30 novembre 1955.

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

Le mercredi 30 novembre 1955, à 14 h. 15,
à l'hôtel de la Couronne, à Cressier, il sera
procédé à la vente volontaire, par voie d'en-
chères publiques, de l'immeuble ci-après
appartenant à M. Louis Rossel :

CADASTRE DE CRESSIER

Article 3608, à Cressier, bâtiments, place
454 m»

Les conditions d'enchères peuvent être
consultées à l'Etude de Me Edmond Bour-
quin , avocat à Neuchâtel, rue des Terreaux ,
ou à l'Etude Alexandre Gicot, au Landeron.

Le notaire préposé aux enchères :
Biaise Clerc

LOCA UX
pour bureaux ou ateliers — 50 m2 environ —
libres tout de suite (remise de bail). Pro-
ches du centre. — Renseignements par télé-
phone 5 76 40, le matin de préférence.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
Admission d'apprentis pour le service

des trains (contrôle des billets)
Les Chemins de fer fédéraux engageront, dans

les trois arrondissements, un certain nombre
d'apprentis pour le service des trains.

Le 1er arrondissement (Lausanne) ne recrutera
toutefois que des candidats de langue maternelle
française.

Conditions d'admission : être citoyen suisse, âgé
de 20 ans au moins et de 30 ans au plus, avoir
fait l'école de recrues. Jouir d'une parfaite santé,
avoir une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu'un
sens normal des couleurs. Avoir une bonne Ins-
truction scolaire et bien connaître deux langues
officielles.

L'apprentissage dure 12 mois. Après une période
de 24 mois comme aspirant , l'agent est nommé
contrôleur. Le salaire est fixé selon le lieu de
service, l'âge et l'état civil. Les chefs de gare four-
nissent tous renseignements complémentaires.

Offres de service : les candidats font leurs offres
de service par lettre autographe contenant un
bref curriculum vitœ. Us les adressent pour le
30 novembre 1955 au plus tard à l'un des chefs
de l'exploitation des C.F.F. à Lausanne. Lxieeme
ou Zurich, en y joignant leur photographie , leur
livret de service militaire et leurs certificats des
dernières années scolaires, ainsi que toutes les
pièces propres à donner une Image complète de
leurs occupations antérieures.

Direction générale des C.F.F., Berne.

SEC R ÉTA IR E
Suissesse allemande, présentant bien,
capable, ayant de bonnes connais-
sances de français, cherche place
intéressante pour le ler mars ou
pour époque à convenir. Eventuel-
lement à la demi-journée. Adresser
offres sous chiffres SA. 2247 Z. à
Annonces Suisses «ASSA», Zurich 23.

Personne cultivée con-
naissant la

sténo
dactylographie

familiarisée avec les tra-
vaux de bureau, cherche
occupation pour la demi-
journée ou travail de
correspondance à effec-
tuer à domicile. Adresser
offres écrites sous chif-
fres B. M. 149 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bon vigneron
est demandé pour la cul-
ture de 7 ouvriers de vi-
gnes (grèves) situées au
Petlt-Cortalllod . Faire of-
fres écrites sous I. R. 66
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon ouvrier

peintre
est demandé pour tout
de suite, pour gypserle
et peinture. FIORINA,
Salnt-Blaise, tél. 7 56 26.

Femme
de ménage

serait engagée tout de
suite pour l'entretien de
bureaux (tous les matins
de 6 h. 30 à 8 h., éven-
tuellement le soir de
16 h. à 20 h.). Adresser
offres écrites à O. Z. 162
au buerau de la Feuille
d'avis.

Dame écossaise actuel-
lement en Suisse cher-
che, pour la durée de 2
mois, une ou deux

Suissesses
sachant cuisiner. Entrée
mi-décembre. Offres BOUS
chiffres p 7670 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche une

fille de cuisine
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir.
S'adresser à l'Hôtel du
Marché. Neuchâtel.

On cherche

sommelière
parlant l'allemand et le
français. Mme Tschopp,
hôtel de la Commune,
les Bois. Tél. (03©) 8 12 36

On cherche

CAVISTE
possédant si possible le
permis rouge. Faire offre
avec prétentions à Mal-
son F.-A. Landry & Co,
vins et fromages, les Ver-
rières.

On cheche pour tout
de suite

garçon d'office
Tél. 5 24 77.

On demande

fille de buffet
ou 2me

dame de buffet
pour le 15 novembre. —
Adresser offres écrites à
G. L. 59 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
très belle chambre, bien
chauffée , éventuellement
avec pension. Tél. 5 27 16
dés 19 h.

On cherche dans bon
café-restaurant une

sommelière
présentant bien (gros
gain) et une

fille de cuisine
pour entrée immédiate
ou à convenir. Adresser
offres écrites à C. N. 150
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
vignes et champs

région Auvernier, Colom-
bier , moyennes et gran-
des surfaces.

Faire offres à Etmle
Louis PARIS, notaire,
Colombier

A vendre au plus tôt

maison familiale
de construction récente ,
5 pièces, tout confort.
Région de la Coudre à
quelques minutes du
tram. Tél. 5 62 16.

A vendre

maison familiale
avec tout confort et dé-
gagements. Facilités de
payment. Libre tout de
suite. Adresser offres
écrites à A. L. 148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour les
31 décembre et 1er Jan-
vier un bon

accordéoniste
(il sera accompagné d'une
batterie). Offres à l'Hô-
tel du Jura , Sainte-Croix.
Fél. (024) 6 21 45.

Ouvrières
On engagerait une ou

deux bonnes rouleuses
avec fort salaire , ou
mettrait au courant.
Adresser offres écrites à
I. T. 156 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande Jeune
fille comme

employée
de maison

pour remplacement d'un
mois. Offres Hôtel du
Lion d'or, Boudrv. Tél.
6 40 16.

Etude d'avocats de la
ville cherche jeune fille
hors des écoles comme

commissionnaire
et pour petits travaux de
bureau, éventuellement

apprentie
Adresser offres à Case
postale 1E462, Neuchâtel.

C A I S S I È R E
Dame de toute confiance et pouvant assumer
responsabilités, cherche place de caissière dans
magasin ou commerce ou autre emploi. Parle le
français, l'allemand et l'anglais. Libre selon
entente.

Adresser les offres sous chiffres P. 7658 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Magasin de
TABAC

est cherché. Payement
comptant. Adresser of-
fres écrites à H. S. 155
au bureau de la Feuille
d'avis.

Antiquités
J'achèterais

1 commode,
4 à 6 chaises,
1 table de jeu ,
1 table ronde,
1 ou 2 fauteuils,
canapé,
1 armoire,
1 secrétaire,
1 vitrine de pendu-

le neuchâteloise,
1 ou 2 peintures,
1 vieux quinquet,
1 boîte à musique,

enfin tout ce qui est
ancien ou de style

Ecrivez-moi, je viens
tout de suite

MAURICE MEYER
11, Pont-du-Moulin

BIENNE

On cherche à acheter
patins vissés

bruns, No 39, pour Jeu-
ne fille. Tél. 5 67 17.

On cherche à acheter
train électrique

(complet ou partiel , écar-
tement normal). Adres-
ser offres écrites à E. P.
152 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète
aux prix très forts, rem-
boursement

en 24 heures
or dentaire, or ancien ,
montres, dentiers hors
d'usage, argent , bijoute-
rie. San, acheteur con-
cessionné, 68, Mlsslons-
strasse, Bâle.

Très importante organisation de vente
cherche

R E P R É S E N T A N T
de 25 à 35 ans, persévérant, dynamique et
de bonne présentation. Si bon vendeur gain
très important. Débutant pas exclu. Appui
constant par instructeur qualifié — commis-
sion intéressante. Frais-fixes, transports
payés.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffres P. 7665 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Secrétariat de Bienne cherche, pour
date à convenir,

une secrétaire-employée
de première force, langue maternelle
française (si possible connaissance de
l'anglais), ayant déjà quelques années
de pratique. Poste agréable avec tra-
vail intéressant et varié.

Faire offres sous chiffres AS 18946 J,
avec curriculum vitae, photographie et
prétentions aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Bienne.

La Division des Travaux du 1er arrondissement
des CF-F., à Lausanne, cherche

UN J E U N E  C O M M I S
Conditions d'admission : être porteur du dlplflmç

d'une école de commerce ou d'un certificat
d'apprentissage de banque ou de commerce.
Connaissance d'une deuxième langue nationale.

Traitement : 20me classe.
Délai d'Inscription : 26 novembre 1955. S'adresser

par lettre autographe et curriculum vitae a la
Division des Travaux du 1er arrondissement des
G\FJ\, à Lausanne.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Q u e l

correspondant technique
de langue maternelle française s'inté-
resserait à place stable dans le canton
d'Argovie ? Bonne connaissance de
l'allemand (sténographie) indispen-
sable. Les candidats sont priés d'adres-
ser leurs offres avec copies de certi-
ficats, date d'entrée et prétentions de
salaire à

I N J E C T A  S. A.
Usine de fonte sous pression

et Fabrique d'appareils
Teufenthal (Argovie)

O u vr i è r e s
habiles et consciencieuses seraient
engagées pour différents travaux
dans un atelier de dorage. Hugue-
nin-Sandoz, Plan 3, Neuchâtel,

M A Ç O N S
Entreprise à Lausanne cherche pour
tout de suite des bons maçons. Travail
assuré pour tout l'hiver, à l'abri.
R. OTT, chemin Verdonnet 14, Lau-
sanne. Tél. 22 49 41.
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Maim
Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

A vendre voiture

« Goliath »
G. P. 700 1052, noire,
intérieur similicuir 3,5
CV. en parfait état,
Fr. 2700.—. Voiture

« Lloyd »
L. P. 400 1954, 23.000
km., limousine, en par-
fait état, 2 CV., 3260 fr.

Garage Frelburghaus,
Corcelles (NE), tél.
8 11 82.

Epicerie
à remettre à Neuchâ-
tel. Ancien commerce
avec bonne clientèle.
Etude Ed. Bourquin ,
avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

«FIAT» 1100 TV
Superbe occasion, 6 CV,

1954, deux couleurs, vi-
tesses au volant, chauf-
fage et dégivreur, pneus
neufs. (Eventuellement
facilités de paiement.
Adresser offres écrites à
D. O. 161 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
SCOOTER

« Heinkel » en parfait
état , modèle 1954, roulé
10.000 km.; facilités de
paiement. Adresser offres
écrites à G. R. 1S4 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier vend

« Simca » 1955
à l'état de neuf , roulé
18.500 km. Adresser of-
fres écrites à M. X. 160
au buerau de la Feuille
d'avis.

PHOTO
Appareil américain « Ar-
gus » 24 x 36. Objectif
traité 3.5, sac en cuir
et flash synchronisé, po-
semètre agrandisseur jus-
qu'à 18 cm. sur 24 ;
cuvettes, pied, grand
écran et projecteur Ca-
méraflx. Le tout peu uti-
lisé, à l'état de neuf
cédé pour 475 fr. en
bloc ou détaillé. Tél.
(038) 7 17 89.

CHIEN
A vendre, en de bon-

nes mains, très beau
Berger belge, 21 mois,
bon début de dressage.
Tél. (021) 6 47 93.

A vendra uns

poussette
de poupée

en parfait état. Tél.
5 70 84.

A vendre deux

lits d'enfant
complets, et une commo-
de en bon état , prix
avantageux. S'adresser a
M. André Schwab, fbg du
Lac 35.

Trouvé

VESTE
M. Michellod, Parcs 118.

BOUDIN ]
à la crème j

chez Balmelli I
Rue Fleury 14 j

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

route cantonale, LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de petit atelier. Télé-
phoner au (038) 5 13 60.

A louer, quartier des
dea Charmettes,

STUDIO
1 pièce, cuisinette, salle
de douches, W.-C, chauf-
fage par calorifère, vue
magnifique, libre Immé-
diatement. Loyer men-
suel Fr. 90.—. S'adresser
à l'Etude Jacques Rbaux,
Promenade-Noire 2, Neu-
châtel, tél . 5 40 32.

3 pièces tout confort ,
loyer 155 fr. plus chauf-
fage 20 fr. Tél. 5 76 71,

A louer pour le 24 no-
vembre

appartement
de trois pièces, confort ,
belle vue. Adresser offres
écrites à J. TJ. 167 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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^S ¦ g ' JS 'ÎH ^ fê  = _S ' J8R Ma \\ ^S ^ om
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le nouvel alliage pour ustensiles pour plaques électriques.

| Trois fois plus résistant
que l'aluminium ordinaire, il convient particulièrement à la cuisson sur les

i plaques ultra-rapides modernes
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| NEUCHATEL

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

A remettre, pour cause de maladie, un

commerce de vins
avec encavage complet

S'adresser à Emmanuel Matthey,
Cressier (Neuchâtel), tél. 7 7164.

A VENDRE

c o n c a s s e u s e
et petite pelle mécanique.

Travail assuré.
Adresser offres écrites à D. O. 122

au bureau de la Feuille d'avis.

I

ARTS DÉCORATIFS I
Chacun possède en soi un talent K|
d'artiste. Utilisez vos loisirs en H
décorant de joli s objets qui ; J'
auront votre cachet personnel. M
Actuellement exposition d'objets WÊ
à décorer et à monter, cérami- |

ÊÊ que, bois, carton , cuir, etc. - j ;
^Ê Entrée libre W
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Neuchâtel Saint-Honoré 9 ffS

Démonstrations les après-midi | W
de mardi, mercredi et samedi BL

L
UNE SUGGESTION j

pour un cadeau t
¦Hi

(

Descentes de lit .
Encadrements de lit I

R.Spichlqër su I
Neuchâtel - 6, Place-d'Armes j . .J

©¦¦«¦ " ¦ •

Grand arrivage de

POISSONS
frais, de mer et filets

Bonne pêche de RONDELLES
à Fr. 2.30 le % kg., prêtes à cuire

AU MAGASIN

LEHNHER R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte â domicile Expédition è. l'extérieur

* M mm ¦¦¦¦ ¦¦ ir*

î La machine à coudre»
M zigzag la meilleur M
I marché s'achète M

'- iJt " - • jj >
¦ ' S ' Agence pour le canton de Neuchâtel:

BEI H5S EH MCT SES BM m ï g&t jgJBBSi^

A envoyer sous enveloppe ouverte affranchie
à 5 cts.

Quelle que soit
la marque de votre

VÉL O
donnez-le

à reviser
pendant

la mauvaise saison
au magasin (

M. BORNAND
POTEAUX 4

Travail soigné
Prix modéré

[ A vendre

cuisinière
à gaz, quatre feux , deux
rallonges, en parfait état.
S'adresser a Mme Mas-
poli , Promenade-Noire 1.

DUVETS
I B. Notter, Terreaux 3. —

Tél. 5 17 48.

I
Cipollata
de veau et de porc

chez Balmelli
Rue Fleury 14

La calvitie devient inexcusable
lorsqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux,
la lotion CAPTT.T,OGENO du Dr Lavis, un tonique
scientifique bulbaire, capable d'arrêter la chute des
cheveux en quelques Jours et de faire disparaître
démangeaisons et pellicules d'un jour à l'autre.
Fertilise le cuir chevelul et provoque une repousse
rapide. La Lotion du Dr Lavis a déjà guéri des
milliers de personnes en Italie, en France, etc., de
la calvitie. Nos clients nous écrivent : « Veuillez
me faire parvenir encore 2 flacons de « Lotion
Capillogeno du Dr Lavis » pour envoyer en Amé-
rique. Il paraît que c'est très efficace. » Mme L...,
Neuchâtel . Absolument lnoffenslf pour la vue, la
santé. Merveilleux préventif . Cheveux souples et
brillants comme de la sole.

Prix du flacon : Fr. 11.70, franco de port. Pour
une commande de 2 flacons Fr. 19.80. Envol
discret contre remboursement.

Pour la première fols en Suisse
Adresser vos commandes à : Marie Morel, avenueDannles 12 Lausanne

Serviettes d'affaires

Mil BB* sHT 'M Hr^ Ma -" ¦*'UIHHUB' ̂ —-JfiC KB~ oSdB
' /M VJBT^ ° ï 'p si ? - 5S-"T iflMffc

SERVIETTES D'AFFAIRES
avec deux poches extérieures E- O f

En cuir, depuis ¦«¦ f c li
En cuir (vachette) première qualité, P., OE QA

depuis *¦¦ *V3a&V

SERVIETTES AVEC FERMETURE ÉCLAIR
En cuir, depuis r" l"i*HJ

En cuir (vachette) première qualité, F. IO  QA

SERVIETTES D'ÉCOLE
avec poche extérieure à fermeture éclair, F. t"l EA
en cuir depuis ¦ ¦¦ ¦ InHI

L'ARTICLE DE CUIR S'ACHETE CHEZ LE MAROQUINIER

BIEDERMANN
NEUCHATELL J



due à l'irritation de la mu-
queuse dles bronches et du pha-
rynx pair dies agents microbiens
peut èt.ne évitée grâce à Fran-
klin , le nouveau sirop contre
la toux , les rhumes, les bron-
chites, un véritable et énergique
remède des familles. C'est un
produit Franklin. — Fr. 3.90 |

I 

toutes pharmacies et drogueries.

La quinte de toux

CONCOURS
HIPPI QUE
INTERNATIONAL
OFFICIEL

Çu^
PALAIS DES EXPOSITIONS

19-27 NOVEMBRE
LOCATION : INTÉRÊTS DE GENÈVE

ET GRAND PASSAGE

CfêHRïET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15. Confé

rence du professeur Piccard.
Aula de l'université : 20 h. 15. Confé

rence de M. Philippe Menoud .
Théâtre: 20 h. 30. Galas Karsenty: « Bé

rénlce ».
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Du sang sur la lune.
Studio : 20 h. 30. Sur les quais.
Palace : 20 h. 30. Les chiffonniers d'Eru

mails.

r X̂âTS*W M 1%iB-source de force / ,c2» u
tëSZMl"AlMl er d'énergie / JÉi

TOURS DE LITS <fepui>
Superbe choix, moquette C» 11̂laine, imitation Berbère I I .  I U."
Benoit, Maillefer 20, Tél. 5 34 69

FERMÉ LE SAMEDI

É

IPl Les deux huiles CASTROL-multi -viscosités

/$¦¦"¦«. smproved Gasfrolite 10/20 w • improved Castro! XL 30/40

/ 
' **a*  ̂

un mélange scientifique d'huiles de bases renforcé pas nécessaire de prendre certaines précautions.
/ ASHÉ  ̂ par une série d'additifs spéciaux , vous assurent , Vous n'avez qu 'à faire la vidange de l'huile usagée

/ par le temps froid, et le remplissage de la nouvelle et . . .  en route.
aÉ& . . . ..... , Demandez à votre garagiste Improved CastroliteËgM 'es mêmes avantages et facilites qu en été : . , , _ . , „. , , ,, . . .m et Improved Castro! XL en bidons d' origine de

sgr^i (%> 
un démarrage facile 

\ \n N ) une économie de carburant Nous recommandons par le temps froid :
\ *

 ̂
VA • Improved Castrolite 10/20 W pour auto-

\ «, /J la protection du moteur à chaque mobiles

M£s£m* température • Improved Castro! XL 30/40 pour moto-

J§||§||p' Improved Castrolite et Improved Castro! XL • Castro! 2 temps 30/40 pour moteurs 2 temps
WÊÊÊW sont au même prix que l' ancienne Castro!, 
r fj|̂  quoique de qualité supérieure , grâce à leur nouvelle

composition. Pour le changement d'huile il n'est Représentation générale: BURKE & CO. S.A., Zurich

POMM ES ~I
I—? DE TABLE 1
I ET A CUIRE— f

pour cuire Fr. -.50 le kg. net ï j

j Zeien Fr. -.65 le kg. net j

J Raisin Fr. -.70 le kg. net I i

I King Davis Fr. -.75 le kg. net [

|| ZIMMERMANN S. A. |

Confort, bien-être,
(àT' ""--¦ ¦ «̂  soulagement

<*« *'feaa»»_ 3 Par mes spécialités de

f̂É  ̂
chaussures

• et supports
sur mesure

G. DESPLAND, BEVAIX
Tél. 6 6246 Bottier-orthopédiste

Meubles et malles déposés, les
déménageurs partis , il est aisé de
déballer , parmi les provisions et les
objets de cuisine, le peu qu 'il faut
pour le meilleur repas. Quoi de
mieux pour faire connaissance avec
la nouvelle demeure, l'attendrir , la
bien disposer ? Moralité :

î ht &$h4yC l&hM*e /

Union Suisse du Commerce de Fromage S. A

Durant l'exercice qui s'est terminé le 31 juillet 1955

L'enjeu annuel par habitant s'est élevé à 7 fr.
L'assemblée générale de la Société

du Sport-Toto , qui s'est tenue ré-
cemment, a approuvé les proposi-
tions suivantes concernant l'utilisa-
tion du bénéfice net au 31 juillet
1955, d'un montant de 8.985.79S
francs:

Indemnités versées à l'A.S.F.A.,
90.000 fr.

Versement au fonds de compensa-
tion du bénéfice, 1,5 million.

Versement au compte « immeu-
bles » pour un nouvel immeuble
administratif , 500.000 fr.

Constitution de réserves pour le
fonds de prévoyance sociale du per-
sonnel , 500.000 'fr.

Report à nouveau 45.798 fr.
Solde à répartir, 6,8 millions, dont

75 % aux cantons, soit 5,1 millions et
25 % à l'ANEP.

Le compte d'exploitation
Il englobe 38 concours (du 29 août

1954 au 12 juin 1955) et se monte à
33 millions pour le total d'es enjeux
versés et à 561.708 francs pour les
atitres recettes. Aux dépenses figu-
rent, au premier rang, les primes
ordinaires versées aux gagnants, soit
16.521.866 francs et le prix de con-
solation avec 350.000 francs. Le ser-
vice des dépôts revient à 3,6 millions
et le total des salaires versés à un
peu plus de 2 millions.

Les frais généraux se chiffrent à
1.786.631 francs et la somme totale
des taxes à 333.772 francs.

Les comptes des deux concours
supplémentaires organisés pendant
les championnats du monde indi-
quent un total des recettes de
1.385.240 francs et un total des dé-
penses de 1.004.990 francs (y com-
pris 691.662 francs dé primes ver-

sées aux gagnants), soit un excédent
des recettes de 320.252 francs.

La quote-part du bénéfice
aux cantons

Elle est calculée, comme de cou-
tume, sur la base du nombre des
habitants et le montant des enjeux.
D'après le nombre des habitants, le
canton de Berne est en tête avec
16,9 %, suivi par Zurich avec 16,3 %.
Les Zuricois fournissent cependant,
avec 23,4 %, la plus grande part des
enjeux, alors que les Bernois n 'en
produisent que 14,3 %.

Les parts au bénéfice des cantons
sont les suivantes :

Zurich 1.016.152 francs, Berne
Berne 797.997, Vaud 437.192, Argo-
vie 297.179, Bâle-Ville 296.090 , Saint-
Gall 290.070, Genève 233.641, Lucerne
212.832, Tessin 210.130 , Soleure
202.271, Neuchâtel 147.556, Valais
142.143, Thurgovie 140.287, Fribourg
124.135, Grisons 129.609, Bâle-Cam-
pagne 105.641, Schaffhouse 64.099,
Schwyz 59.810, Zoug 41.247, Glaris
39.027, Appenaell AR 37.949, TJri
27.567, Nidwald 16.735, Obwald
16.559, Appenzell IR 10.482, Liechten-
stein 10.587.

L'éloquence des chiffres
La somme globale des enjeux de

33.043.733 francs se répartit ainsi : ¦
74,4 % pour la Suisse alémanique ,
20,86% pour la Suisse romande, 4,52%
pour la Suisse italienne et 0,13 %
pour le Liechtenstein. Pour toute
la Suisse, l'enjeu annuel par habi-
tant est en moyenne de 7 francs.

Au sujet de la future augmenta-
tion de l'indemnité versée à l'A.S.
F.A., le compte rendu annuel fait
ressortir que le comité , conformé-
ment aux statuts, maintient la som-
me de 90.000 francs.

Dans la saison en cours, on orga-
nisera , en revanche, 40 concours, ce
qui permettra à l'A.S.F.A. de toucher
une indemnité supplémentaire de
400.000 francs. Cet accord est vala-
ble pour la saison 1955-1956, mais il
sera prolongé, par la suite, pour une
période de 9 autres années.

Le «Sport-Toto » a réalisé
9 millions de francs de bénéfice net

La chasse au renard
de l'Ecnrie des 3 Chevrons I
L'Ecurie des 3 Chevrons a orga-

nisé samedi après-midi une chasse
au renard pour ses membres. Ce tra-
cé commença dans la forêt de Ser-
roue où les diff icultés furent assez
grandes par suite d'un épais brouil-
lard. Le renard fut découvert dans
les environs de la Grande carrière
de Savagnier. Seize participants
étaient au départ. Voici les résul-
tats : 1. J. Aiassa ; 2. F. Rochat ; 3.
W. Moser.

TIR
Championnat de « L'Arbalète »
(c) Pour la saison 1955, le champion-
nat interne de c L'Arbalète » société de
tir au petit calibre, s'établit de la ma-
nière suivante :

1. Robert Switalski, Travers , 416 p. ;
2. Maurice Raboud , Noiraigue , 400 ; 3.
Hermann Otz , Travers. 399; 4. André
Evard, Fleurier , 398 ; 5. Arthur Cour-
voisier , Fleurier , 391 : 6. Jacques Thier-
rin, Môtiers , 389 : 7. Raymond Zurcher ,
Buttes, 383 ; 8. Louis Béguin, Fleurie*,
375.

AUTOMOBILISME

FOOTBALL

La section des juniors du Cantonal
F.-C. compte , celte saison, plu s die 100
joueur s actifs et aligne en champion-
nat suisse six équipes, don t quélques-
unes se comportent magnifiquement.

Les interrégionaux, aiprès Uine a>ssez
bonne prestation , reprennent leur place
en série supérieure.

Les juniors A I ont battu, samedi
pass.é, ceux du F.-C. Auvernier I par
14 buts k 1. lis n'ont pas encore connu
la défaite cette animée.

Les juiniicwis II A , à Domibrosson, ont
été défaits pair ceux de la localité par
2 buts à 0.

Les juniors B se classent, pour le
premier touir, à deux points du leader
Chaux-de-Fonds I.

Les juniors I C, en déplacement sa-
medi à Saint-Sulpice, ont battu ceux
du village du vallon par 5 buts à 0,
rempoirtanit ainsi leur cinquième vic-
toire consécutive avec un goail-avéïraige
de 42 à 2.

Au Stade, les poussins de lia Ile se
sont fait battre par ceux ¦ du F.-C.
Chaïux-die-Fondis 1 à 0.

Réj ouissante activité
des juniors

du Cantonal-Neuchâtel F.-C.

Le football corporatif chez nous

Sixième journée et nouveau boule-
versement générai! aiu classement. Le
Typo-Biedermaun F.-C, qui occupait il
y a huit j ours la première place est
dépassé aujourd'hui pair Jura Mill F.-C.
I et Caloriie-Vuiiilliomcnet F.-C, le pre-
mier ayant battu très copieusement et
sans miénaig ciment (10-0) d'équipe secon-
de de la papeterie de Serrières, tandi s
que Calorie-Vuilliomien et F.-C, de son
côté, prenait nettement le meiiHieuT (4
à 0) sur le team du Commune F.-C.
qui, il y a huit jours, obligeait le Fa-
vag F.-C. de Moninuz au partage des
points.

Le classement sie présente comme
suit :

J. G. N. P. P. C. Pts
Jura Mill I . . 3 3 0 0 19 5 6
Calorie - 3 2 1 0  8 2 5

Vuilliomenet
Typo- 4 2 1 1 8  5 5

Biedermann
Favag 3 1 1 1 6 5 3
Commune . . .  4 0 1 3 4 14 1
Jura Mill II. . 3 0 0 3 0 14 0
Brunette . . . .  

Calorie-Vuilliomenet F. C-
Commune F. C. 4 à O (2-0)

Avec une équipe incomplète , les mon-
teuins-éleotiricienis compensèrent leur in-
tériorit é numériqu e pair un travail
acharné qui porta immédiatement ses
fruits. C'est ainsi qu'avant lie repos,
l'avant Tha niu , coup sur coup, marquait
dieux superbes buts.

Sentant la victoire possible, ils re-
nouvelèrent leuirs efforts dès la reprise
du jeu et augmentèrent le score de
deux nouveaux buts par l'avant Tharin
en toute grandie forme.
Jura Mill I bat Jura Mill II

10 à 0
Ne faisant pas de cadeau x et surtout

pas de sentiment, lies aimés jugulèrent
les cadets avec une facilité qui en dit
long sur leurs possibilités actuelles. En
comparant ce résultait et celui obtenu
par le Tyipo-Biederma.nn F.-C, contre
la même équipe, il semble que les
chances des imprimeurs et maroqui-
niers sont bien minimes pour leur ren-
con tre die samedi procha in.

Les matches
de samedi prochain :

A Serrières, Jura Mi Sil I sera aux
prises avec le Typo-BiediormaTun de
Nenchâtel. Arbitre : Armand Merlotti.

A Colombier, Favag I recevra Jura
Mil l II , die Serrières. Arbitre : Paul
Gastella.

Emô-Réj.

Regroupement
canni les éauines de tête

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 62 - Moulins 11
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Nouvell es sp ortives

FLEURIER
Le comité d'administration

pour le home des vieillards
(c) Le comité dfaidiminiisilira tiotn en fa-
veur d^uin borne au Vail-clie-Tnavers pour
lies vieillards, qui a été élu au. début
de novembre, s'est constitué comme
suit : président, M. Philippe Jéqu ier,
Fieuniar ; vioe-président, M. Albert Ca-
lame, Fleurier ; secrétaire-caissier, M.
B'obert Hutiicmlochcr, Buttas ; service
die presse, M. Gaston Rub , Fleurier ;
adiminiiisltirateur, M. Mairc.cll Hirtzel, Fleu-
rier.

Vfll-DE-TBflVEBS

MORAT
An Synode réformé

(sp) A Morat s'est tenu le Synode ré-
formé annuel du canton, sous la pré-
sidence de M. Fritz Leich t, de Salva-
gny. Après un service religieux et un
sermon , le président a lu son rapport.
M. Fritz Micheler, die Saint-Antoine,
succède à M. Christian Schneider, dé-
miissiiioninaire, comme membre du Sy-
node.

Le paisteur Boni , directeur du Village
Pestalozzi, a fait une intéressante con-
férence sur la question des jésuites. La
révision des articles 51 et 52 de la
constitution n^est, salon lui, pas op-
portune. Il a mis en opposition les don-
nées du droit public et celles du dlroit
oainoin.

Aucune réisotutiion n'a été prise.
LA NEUVE VILLE
Conseil municipal

(sp) Le Conseil municipal a siégé mardi
8 novembre et a traité les questions
suivantes :

Double vole la Neuveville - Douanne.
— La commission fédérale d'estimation
du Illme arrondissement a, par arrêté
du 4 novembre 1955, accordé aux C.F.F.
l'envoi en possession anticipé sur les
parcelles 51 à 147 du plan d'expropria-
tion. Les parcelles en question sont si-
tuées entre le lieu dit Saint-Joux et la
frontière communale de Gléresse.

Par ailleurs, la Municipalité avait de-
mandé aux C.F.F. qu'un abri suïîisant
soit aménagé à la gare pour abriter les
voyageurs. La direction des travaux a
fait savoir que l'aménagement d'une
salle d'attente était activement poussé
et que , d'autre part , les travaux de
transformation à la gare C.F.F. devaient
être terminés pour le 15 décembre pro-
chain.

Société d'Emulation. ¦— Faisant droit
à la requête de la Société Jurassienne
d'Emulation , section de la Neuveville ,
le ConseU municipal a accordé à cette
société une réduction de la taxe com-
munale sur les billets pour les specta-
cles qu 'elle organise pendant la saison
1955-1956.

En outre, un subside de 200 fr. sera
alloué à la société en 1956 comme par
le passé.

Règlement concernant le service de
défense contre le feu .  — La commis-
sion du feu , présidée par M. M. Vuil-
lemin , commandant du corps des sa-
peurs-pompiers de la Neuveville , a fait
parvenir à l'autorité communale le pro-
jet de nouveau règlement sur le service
de défense contre le feu qu 'elle a élaboré.

Ce projet de règlement , inspiré du
règlement-type édité par la direction de
l'économie publique du canton de Berne ,
sera soumis à l'inspection des corps de
sapeurs-pompiers et au préfet , pour exa-
men préalable, avant d'être présenté
à, l'assemblée municipale.

¦,,. .. .......

RÉGIONS DES KACS \

LES BAYARDS
Démission

d'un conseiller communal
(c) Notre exécutif ne se compose plus
que de trois membres ensuite de la
démission inopinée de M. Pierre Rosse-
let chargé du dicastère de la police.

Le Conseil général aura à élire deux
membres au Conseil communal puisque
dès le ler novembre M. Marcel Lambe-
let n'est plus domicilié dans la localité.
A propos de l'éclairage public
(c) L'éclairage public du village laisse
à désirer depuis longtemps. Aussi , le
Conseil communal a étudié les amélio-
rations à y apporter.-!. Pour cet hiver,
des ampoules plus fortes seront posées
et ('an prochain des modifications im-
portantes seront faites.

Le Conseil général sera appelé à ap-
prouver le rapport du Conseil commu-
nal sur cet objet.

Le budget pour l'instruction publique
en 1956 a fait l'objet de plusieurs com-
mentaires. E laisse apparaître , pour la
commune, une charge de 75,000 fr. en-
viron. ¦ Une nouvelle dépense de 500 fr.
a été attribuée au fonds des colonies de
vacances, lui permettant ainsi d'accueil-
lir un plus fort contingent d'enfants
nécessiteux. Le crédit alloué pour les
sports d'hiver a été augmenté. La dé-
pense en vue de la lutte contre la ca-
rie dentaire, consistant en postules au
fluor à distribuer aux élèves, est sup-
portée par la commune.

La radio à l'école a fait ensuite l'ob-
jet d'un échange de vues. E a été dé-
cidé de ne pas Installer d'appareil dans
les classes, mais de laisser la faculté au
corps enseignant de louer un appareil,
pour autant que les programmes scolai-
res présentent un intérêt particulier.

Du lait sera de nouveau distribué au
cours de cet hiver à 93 élèves qui en
ont fait la demande.

Des recommandations seront faites au
corps enseignant pour que le problème
de la circulation soit revu en classe.

CERNIER
Affaires scolaires

(c) Sous la présidence de M. Alphonse
Droz , la commission scolaire a tenu
séance, mercredi soir 9 novembre, à
l'hôtel de ville.

Elle a pris connaissance des résultats
financiers des différentes manifestations
scolaires. Intervenues au cours de l'année
(course , Fête de la jeunesse, soirées).
Ces dernières ont laissé un bénéfice net
de 1207 fr. 80 versé au fonds des cour-
ses.

Puis elle a examiné le projet de loi
sur l'ouverture de classes enfantines qui
sera soumis prochainement au Grand
ConseU. Ces classes, facultatives, consis-
teraient à grouper les enfants de l'année
précédant celle d'entrée à l'école primai-
re. La commission est d'ores et déjà ac-
quise à l'idée de l'ouverture d'une telle
classe. Pour le cas où l'effectif mini-
mum ne serait pas atteint , la participa-
tion d'enfants d'autres communes pour-
rait être envisagée. Cette nouvelle clas-
se a pour but de préparer l'enfant mo-
ralement, intellectuellement et physique-
ment à l'école primaire.

Comme les années précédentes, 11 a
été décidé d'organiser une conférence
universitaire. E sera fait appel à M. Ed-
dy Bauer, professeur à la faculté des let-
tres, qui parlera des « Origines de la
Confédération, histoire , légende et polé-
mique ».

Vfll-PE-BUZ

PESEUX
Quarante ans d'enseignement

(c) Mercredi soir , dans la grande salle
d'un établ issement public de la place,
les autorités scolaires, entourées du
corps enseignant , ont tenu à fêter , au
cours d'une cérémonie spéciale, les qua-
rante ans d'enseignement de deux péda-
gogues dévoués, Mlle M. Leuba, titulaire
de la classe de première année, et M.
Victor Guye, qui depuis plusieurs an-
nées est à la tête de la septième.

Tour à tour , MM. Pierre Rieben , au
nom de la commission scolaire, Eric Du-
bois , _ au nom du ConseU communal,
Mlle Ruth Jeanneret et M. Marcel Ruttl ,
au nom du corps enseignant, puis M.
Charles Bonny, Inspecteur , parlant au
nom—du département de l'Instruction
publique, apportèrent aux deux JubUal-
res des vœux bien sincères ainsi que de
chaleureuses félicitations.

Les élèves de première année , sous la
direction de Mme Oberli, exécutèrent un
chant de circonstance.

Vente de la paroisse
(sp) Comm e Ûies années précédentes, la
vente de la paroisse protestant e a
connu un beau succès et les locaux
mis à disposition se révèlent trop exi-
gus pour de telles manifestations. Les
comptoirs durent être disposés en lais-
sant le maximum de plaee dans la
hailile die gymnastique, où plus de 250
soupers ont été servis, le soir, tandis
qu'un orchestre donnait oomioert. L'am-
biance fut des meilleures et il semble
que le résultat financier siena aussi fa-
vorable que loirs das dernières ventes.

COLOMBIER
A la caserne

(c) L'école de recrues qui vient de pas-
ser deux mois en campagn e, est ren-
trée vendredi en caserne. Elle sera li-
cenciée dains une semaine.

Conférence
à la soirée de dames

(c) Une très nombreuse assistance
avait répondu, lundi soir, à l'invitation
du comité de lia paroisse réformée pour
entendre Mme Renée Lebel, de Lyon,
traiter le sujet : « Le respect de la per-
sonnalité. >

La conférencière estime qu'il faut se
préoccuper, dès la naissance, de la per-
S'onuailité de l'enfant ; elle a fait part
de ses expériences de mère et de
grand-mère et a cité de nombreux cas
observés dans son activité de psycho-
logue.

Cette causerie des plus intéres-
santes a ouvert bien des horizons aux
mères de famill e qui sont souvent aux
prises avec les problèmes éducatifs.

MARIN-EPAGNIER
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire s'est réunie
lundi soir , sous la présidence de M. Wll-
ly André , pour adopter le budget scolai-
re de 1956.

Le total des dépenses se monte à
56,634 fr. contre 47 ,033 fr. pour 1955,
soit une augmentation de 9601 fr. pro-
venant de l'ouverture d'une nouveUe
classe au printemps prochain et d'un
accroissement du nombre des élèves à
l'école secondaire et classique. Les recet-
tes sont estimées à 10,851 fr. , de sorte
que la dépense nette à la charge de
la commune s'élève à 45,783 fr. soit
32 ,783 fr. pour l'enseignement primaire,
11,000 fr. pour l'enseignement secondai-
re et 2000 fr. pour l'enseignement pro-
fessionnel.

Les vacances de Noël ont été fixées
du 24 décembre au 4 Janvier. En raison
des forts effectifs des classes et des pro-
grammes chargés , la fête de Noël , qui
groupait habituellement parents et élè-
ves, n 'aura pas lieu et l'on se limitera
à une petite fête dans chaque classe. Il
n 'v aura pas non plus de soirée scolaire.

VIGNOBLE

CHRONIQUE RéGIONALE



•̂  LA MEILLEURE LE PLUS JUSTE

T WPS BELLES COUVERTURES I
I Moelleuses... Douille ttes... Avantageuses... I

T Couverture pour lit d'enfant O&0 Tj &  Jolie qual i té  douce, coloris beige clair , avec bordure Ĵmr *̂" 
^

k
0A motif enfantin , 75 X 90 cm Mm i|à

I Couverture genre poil de chameau *fe ¦Vcn I
*̂ l\ Article confortable et 

chaud, de teinte unie avec Ê̂Lm Mm Bm.
\-::<l bordure fantaisie 150 X 210 cm EHHEH àtm vPfr

A Couverture double face Ç S! À
\̂ s Qualité très douillette , entièrement jacquard . Exé- taJS b Ŝ9 ™ ^™ illr
W cution soignée, 170 X 220 cm *̂MW \̂ MW M W

A Couverture dessins modernes A E m
W^ Superbe article léger et vraiment très chaud . Tein- 8g jm Ï&ÉÈ H ^"™ Wtes et dessins tout nouveaux, 170 X 220 cm. . . ^B^ *̂M\W m

y Pour la patinoire et la voiture... y
AL nous vous recommandons notre grand choix ak

JJMR de couvertures écossaises ÉSk.

À BIEN SERVI  À

jk Tél. 5 21 75 Jà

SOLETTA
LE NOUVEAU CHAUFFE - PLAT
avec bougeoirs paraboliques, il chauffe sur toute la sur-
face avec la même intensité. La sauce ne sèche plus en
dessus de la flamme. Les plats ne risquent plus de sauter.

BELLE EXÉCUTION EN CUIVRE ET EN LAITON
RÉCHAUD à 2 bougies à 2 bougies

à 1 bougie ci-dessus Luxe

FrT.3.90 22.- 34.80

tUédlODU
NEUCHAT EL

Le remède:

SCOTCH /^
Bande adhésive l̂ w^̂ ^̂ )

Dans toutes les papeteries

VOICI bientôt NOËL
Un cadeau utile et durable

une machine à écrire portable
HKRMSS BABT Fr. 245.—
HERMÈS MEDIA Fr. 360.—
HERMÈS 2000 Fr. 470.—

Réservez aujourd 'hui le modèle qui voua sourit

§ 

André BOSS Faubourg du Lao 11

NEUCHATEL Téléphone 5 25 05

 ̂ £a àqarette4iltre

idéale, celle qui f ait  doublement

p laisir p ane que f iltre et tabac

sont f aits (un p our l autre
FILTRON SEULE >3 l̂ FILTRON SEULE

, .. , . Xw S'yfc^A I m se compose de tabacs Marylandvous of f re  le b ien fa i t  A' 'm raiuS*\. r—1 J . -.
/ KvZJsVBÈr^kV'rrM haute classe mélanges ex-

de l ' incomparable f i l t re h !*î\~$mQw& ^ 
" "'¦ pertement pour livrer leur

.... , , ,  \\/^®Ëaffilaa. 1 plein arôme avec le bout filtreMic ron i te  bleu. V.V-T TIHH : .... ¦ , n
\*\*'l / îHHU Microni te . Pour apprécier

'Micronite ' est nouveau , Viv / WOT ' une cigarette"^' tre idéale , née
,, ... 5̂  /^Ilir if de l'harmonie de deux insé-bleu et efficace. X I m l  ., , ,

/ / /// « parables , fumeurs , adoptez
'Micronite 'filtre mieux. L»- / Ë I FILTRON!

FILTRON EST EXCLUSIVEMENT UNE CIGARETTE A BOUT FILTRE. ELLE N'EXISTE SOUS AUCUNE AUTRE FORME
3 M

Pouj^chaque usage, âwfo
pour toutes les bourses J§Ê^

O 1580 1780
toi «m» 22/26 1580 box brou

semelle caontchooc ^Jïï^

^̂ ^̂ 5jjS»|r \9&*5tt&Ê  ̂̂̂ . 36/39 *0 ^^^^- .̂ g tMMMMrMMW'¦'- iP̂ il̂ ^r
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—^^^^^^——^_ Seyon 3 — Neuchâtel

Jïleubleé
te sityle
B. Notter, Terreaux 8.

Tél. 5 17 48.

A
prix très bas

à vendre très Joli man-
teau de dame, état de
neuf , payé 270 fr., cédé
pour 58 fr., taille 38-40.
Chaussures No 38 et 39.
Habits d'homme, taille
moyenne. 1 grande des-
cente de Ht , smyrne fait
à la main, 1 tapis de
coco neuf de 2 m. 35
sur 90 cm. Grands ri-
deaux, divers objets de
ménage. Tél. 5 71 86.

Tous les mardis
vous trouverez à la
Halle aux viandes un

BOUDIN
à la crème

EXTRA

Charcuterie de campagne
A.VOUGA

A vendre

ikis
« Inglln » (2 paires) 210
et 216 cm., fixations mo-
dernes. S'adresser : E.
Renaud , fbg de l'Hôpi-
tal 58, tél . 5 14 39.

A VENDRE D'OCCASION
une machine à coudre ,
une cuisinière a gaz, un
divan et une poussette
de poupée. Le tout en
bon état. S'adresser à
M. P. Tschumi , Cllé
Suchard 10, Serrières,
dès 16 heures.

A k
EN VUE
de l'hiver

Nous avons
sélectionné

un Immense choix
de passages

COCOS
largeur de 50 cm.

à 250 cm.

R.Sjiich'iuJrs.fl
I 6, Place-d'Armes I

^ ^

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique
couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

ATTENTION
machines à laver, frigos,
aspirateurs, neufs et
occasion. Crédit. Benoit.
TÂl fi 34 KO.

A vendre

jaquett e
de fourrure

ainsi que robes , man-
teaux et Jaquettes, taille
42 , pour dame. Tél.
R R1 as

Un lot de

3000 tuiles
à vendre au plus offrant.
Tél . 5 76 71.

Abonnez-vous maintenant à
« FAIM ET SOIF »

la revue de ['ABBÉ PIERRE
Fr. 5.— pour six numéros

32, rue des Bourdonnais, Paris I
Chèques postaux: Ass. Ein mails, Paris 551-77

Petit

fourneau
en fonte, émalllé, en bon
état, à vendre. M. Daniel
Droz, Raffinerie 2.

pBj| CALORIFÈRES
[§-=,11 A MAZOUT
Bh^r~~~~~-—^ SnlH L'expérience nous autorise à vous conseiller

||j>^^^~2i 'llIlUS^ I116'0)1165 marques. Fabrication très soignée,

Kf\^-~ Î!I__ ' EsËffll fonctionnement parfait , vous assurent complète

H^2  ̂ l WH 'I  satisfaction.Wl»̂  ilfiffit i |fll

G R A N U M  L U D IN  Q U A K E R
100 m* Fr. 520.- 100 m» Fr. 495.- 170 m» Fr. 395.-
225 m3 < 775.- 125 m3 < 525.-

HBéilLODLL
NEUCHATEL

La VW ne s'endort pas

sur ses lauriers !

Avec la récente sortie de la 1000000"' VW ont
coïncidé de nouvelles améliorations , notam-
ment: plus de place pour les passager*
arriéra *t les bagages tous le capot ; siégea
avant plut larges et confortables , réglablea
dans diverses positions sur le modèle de luxe",
système de verrouillage des portes plus silen-
cieux et sûr ; pot d'échappement à deux tuyaux
da sortie chromés, etc.. Venez l'essayer sans
engagement I
Dès Fr. 5579.-
y compila chauffage et dégivreur.

Ç(j3&̂  ScMninocfi-Bad

AGENCES :

Neuchâtel: Garage Patthey & Fils
Cernier : Garage Beausite, J. De-

venoges
Cortaillod : A. Bindith, Sur la

Fontaine
Fleurier : Garage E. Gonrard,

rue de l'Industrie.
Peseux : Garage Central, Eug.

Stram.



Avec chauffage : seulement Fr. 660.-
cw\ La célèbre machine à laver Hoover est maintenant livrable avec
/ chauffage : le problème de l'eau chaude est résolu I Pas de tem-
(â~H§y>SSrv—j| pérature excessive grâce au fhermosfat spécial 1 Le lissu peu)
S â&SSL y être chauffé plusieurs fois I

¦f ĉP̂ ^ -̂- -̂ + 
en 

4 minutes, 3 kg. de linge d'une blancheur éblouissante I

^— -~ îyy2^W\ T^T 
pompe 

de vidange automatique
5^̂ J f ! [iJr -Jr essoreuse extra-large

/̂0 jç cuve en acier inoxydable

|te&: yr Avec essoreuse électrique depuis Fr. 880.-

DÉMONSTRATION
Â DU 14 AU 19 NOVEMBRE
SN de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
V J Vous pouvez apporter un peu de linge

S*/ MBMIIODLL
NEUCHATEL

W. HURNI
M A I T R E  T A I L L E U R

Nouvelle adresse : rue Purry 6, Neuchâtel
Tél. 5 42 64

Dames : costumes et manteaux classique et fantaisie
Messieurs : complets et manteaux classique et moderne

t—¦—,—— .IBM —<

PAPETERIES S, A. SERRIÈRES
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

lundi 5 décembre 1955, à 11 heures, à l'hôtel DuPeyrou,

rez-de-chaussée, Neuchâtel

ORDRE DU JOUE :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1854-1955 arrêté au
30 juin 1955 ;

2. Rapport des vérificateurs de comptes ;
S. Approbation des comptes, décharge aux organes sociaux ;
i. Nominations statutaires.

Le bilan et le compte de profits et pertes, le rapport de gestion, ainsi que
le rapport des vérificateurs de comptes seront à la disposition des action-
naires au siège social dès le 25 novembre 1955.

Il sera payé un jeton de présence de Pr. 20.— net aux actions présentes
ou représentées à l'assemblée générale du 5 décembre 1955.

Les cartes d'adm ission seront délivrées jusqu'au 29 novembre 1955, par la
direction des Papeteries S. A., Serrières, sur justification de propriété par
attestation de banque, avec indication des numéros des titres.

Serrières, le 14 novembre 1955.
Le Conseil d'administration.

En bonnes mains!

JffffiftrWlhr KffiWmfr ' fe -¦- - '¦ ¦-¦ ¦ ¦
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Le receveur est prompt à satisfaire vos désirs. En un clin Les divisions de

d'œil, vous avez votre billet. Et la monnaie , si vous payez l'exp loitation des
¦ i t. « t » ¦ • > i arrondissements CFFavec une coupure. Le sourire au guichet, c est le prélude

„ , de Lausanne, Lucerne et
d un beau voyage.

Zurich prennent les
Au chemin de fer , l'employé a la possibilité de déployer , . „ . ,inscriptions des Jeunes
toutes ses aptitudes et de faire montre de tous ses dons. g8ns qui désirent faire
Sa profession lui offre les activités les plus diverses et lui un apprentissage de
assure l'avenir. commis de gare.

SBB ^\y^ CFF

niALinO ACCORDAGE , RÉPARATIONS ,

P ANUu P0LISSAGES . LOCATIONS ,
ACHATS , VENTE S ET ÉCHANGE S

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

38 ans de pratique
kuLmmLmLWLWMMMtmMMMMmkmk y mmÊMMMMMMMMMm

MOTO - ECOLE
spécialiste

J E A N  F A I V R E
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

¦ ¦ ¦¦*¦ !¦ 33 BB55555BB55BS BB I M — P •> ¦

^^^^^ K̂ Votre prochaine

% M €J!̂ %éI» permanente
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es co 'ff ures nouvelles

WÊb -?t \ * ARLE Q UIN >
' % ^ill ïlfl^

' W?[  \ demandent, une fois  de plus , une

V ^^^ , '' " i 'NS coupe extrêmement soignée.

j Salon classa / { Y * .  Wr, ./
UAUTCCDIFCUBC / \W j  \

V imm j /* -Éy» rvÊr I
\. 1Q53 J J /

Un service agréable 'a^4^i< . j f
et soigné p ar des spécialistes ""^^Jr

Vh-à-vh de ^^^^^^ ^^ Tél. 5 40 47
la Poste

C o if f u r e - P a r f u m e r i e
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HÔTEL DE LA GARE, CORCELLES
Samedi 19 novembre, à 16 heures

SENSATIONNEL
MATCH AU LOTO

de la S.F.G. Corcelles-Cormondrèche, avec™

an divan-conch avec entourage ; montre de dame,
en or ; tapis de milieu ; pendulette neuchâteloise ;
montre pour homme ; chevreuil ; radiateur élec-
trique, sacs de sucre ; caisse de vin ; jambon, etc.

Tour gratuit à 16 heures et à 20 heures

De beaux
et gros quines seront joués l'après-midi déjà

r
R E S T A U R A N T  B E A U - R I V A G E

Mercredi 16 novembre 1955, dès 20 h. 30 à 0 h. 30

GRANDE SOI RÉE DANSANTE
organisée par les maisons

avec le concours de :
l'Orchestre de Beau-Rivage et du

New Orléan s Wild Cats Jazz de Neuchâtel
Au cours de la soirée, présentation de quelques

mannequins
coiffés par la haute coiffure Schenk

Entrée Fr. 2.50 Billets en vente :
P.K.Z. et Savole-Petltpierre

l *i

MESDAMES ,
Pour une bonne
coupe de cheveux
une coif f euse
à la mode

adressez-vous au

Salon Gschwind
Terreaux 2 Tél. 5 30 75

MUTUELLE VAUDOISE ACCIDENTS
responsabilité civile

A. CARDINAUX MUSÉE 5 NEUCHATEL

Agence de la Banque romande
Tél. 915 54 - Fleurier - Gare 10

Toutes opérations bancaires
aux meilleures conditions

Livret d'épargne, intérêts Z % %
Obligation de caisse 3 à 3 % %

Comptes courants ; dépôts, achats, ven-
tes de titres, crédits et prêts ; change

GRAPHOLOGIE
«UROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le di-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT UU
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CKEDITS - OFFICE
GERARD M. B O O S,
place de la Gare 1~
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25

Augmentez
votre gain

Jusqu'à 100 - 150 francs
par mois, par une occu-
pation accessoire. En-
voyer sans autre une en-
veloppe à votre adresse
à H. SOG, Bozon 5, Ge-
nève.

Mesdames !
N'attendez pas
que vos corsets

soient hors d'usage
Faites-les réparer
sans tarder par

Erès-corsets
Chavannes 3

Neuchâtel
. Tél. 5 50 30
> **

MARIAGES
L'agence ROBERT peut
vous soumettre des
partis répondant à vos
vœux. — Ecrire avec
confiance Case 254.

Genève 2.

TimËSmB̂ &&ZïMf'ËnMiÊMWÈmm
^- ¦;»&* «liLîiil
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NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 517 12

CAFÉ DE L'INDUSTRIE
RUE LOUIS-FAVRE

Téléphone 5 28 41

Dimanche 20 novembre, dès 14 heures

Match
au cochon

Se joue au Kreuz - Match 257

Les 4 jambons aux 4 premiers

MARIAGE
Dame dans la quaran-

taine, bonne ménagère,
désire connaître mon-
sieur ayant place stable.
Ecrire à Case postale 442,
Neuchâtel 1.

¦r̂ ^3k

SWISSA
la portative suisse
de construction
très robuste. Cy-
lindre n o r m a l ,
clavier de 44 tou-
ches. Chariot de
23,5 cm. Ruban
bicolore, disposi-
tif pour stencils,
c o m p l è t e  avec

coffret.
Achetez cette

machine à écrire
en la louant à
partir de Fr. 30.—

par mois
Au comptant

Fr. 297.—

(Reymoj îà

I 

NEUCHATEL
Rue Saint-Honoré 9
PW m m 9*1

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

fr3 ! DU SANG SUR LA LUNE ÊË=
JS S AU RYTHME TRÉPIDANT D'UN SUPER-FAR-WEST : AVENTURES ET BAGARRES TIRÉES DU PASSIONNANT ROMAN DE LUKE SHORT V.O. Titré français - Deutcher Text.

William-W. Châtelain EBzt
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

[

P I A N O S  R E N É  S T R O B E L  |
(ancien accordeur du Ménestrel ) j , i

ACCORDS - RÉPARATIONS |
Transformations - Polissages - Devis Ii
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tél. 8 23 24 t j
Tradition transmise de père en fils depuis . I

quatre générations Hf
wwm,iminïïir II i mu wir*

Aide et conseils
aux futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
tous les MERCREDIS

de 15 h. à 18 h. 30 et de 20 h. à 22 h.

Restaurant neuchâtelois , faubourg du Lac 17



L'opposition russe à Genève
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Il a relevé que le taux élevé du rouble
n'est pas de nature à faciliter le tou-
risme, et que les voyageurs devraient
pouvoir circuler librement en U.R.S.S.
Il a, de plus, fait  le procès de la cen-
sure.

M. Molotov sc plaint
de « Radio-Europe libre »

M. Molotov, deuxième orateur, a par-
lé brièvement. Il a a f f i r m é  que les pro-
positions occidentales ne correspondent
pas à la directive des chefs de gouver-
nement, car elles soulèvent une série
de problèmes dont la solution relève
de la compétence exclusive du gouver-
nement soviétique.

M. Molotov s'est élevé contre les
émissions de Radio « Europe-libre » et
a prétendu que les seuls obstacles au
commerce sont ceux qu 'imposent les
Occidentaux par leur « contrôle straté-
gi que ¦».

M. Dulles accuse la censure
soviétique de déformer
l'opinion publique russe

M. Dulles est ensuite intervenu. Il a
regretté lui aussi que les experts n'aient
pu arriver à un accord. L'échange des
informations et des idées est bloqué,
du côté soviéti que, par la censure de
la presse et de la radio qui vise à em-
pêcher le peup le soviéti que d'être in-
formé objectivement sur les événe-
ments qui surviennent ailleurs qu'en
U.R.S.S.

M. Pinay propose
un compromis

Après la suspension habituelle de
séance, M. Antoine Pinay a remis, au
nom de la délégation française, un pro-
jet de déclaration établi par les ex-
perts français et qui , à son sens, de-
vrait être de nature à réaliser l'accord
entre les quatre délégations. Ce projet
définit les problèmes concernant le
développement des contacts entre l'Est
et l'Ouest. Il insiste sur le développe-
ment du commerce pacifique et la sup-

pression graduelle des obstacles qui s'y
opposent, la libre communication des
idées et des informations (presse et
radio), sur les restrictions mises à la
liberté de déplacement des individus.
Il émet une série de propositions con-
cernant les échanges culturels, scienti-
fiques et techniques, les échanges com-
merciaux, etc.

L'innovation Importante de ce projet
réside dans le fait — c'est là une con-
cession à l'U.R.S.S. — que chacun des
gouvernements occidentaux pourra dé-
terminer dans chaque cas particulier,
par des accords bilatéraux, les modali-
tés de ces échanges. '

M. Molotov à annoncé pour sa part
qu 'il étudiera ce document. Il a rap-
pelé une fois de plus qu'il ne saurait
être question pour un gouvernement
quelconque de s'immiscer dans les af-
faires intérieures d'un autre.

« Nous ne voulons absolument pas
que l'on puisse mettre en péril notre
système, s'est écrié M. Molotov, qui
vise non à défendre les intérêts de
quel ques groupements particuliers,
mais à protéger les travailleurs sovié-
tiques.

M. Dulles démontre
la contradiction de la thèse

russe
A son tour, M. Dulles a remercié M.

Pinay de son init iative.  Il étudiera lui
aussi le projet français. Le secrétaire
d'Etat américain a tenu à répondre
sur-le-champ à M. Molotov pour mon-
trer la contradiction de la thèse sou-
tenue par celui-ci. En effet , a-t-il dit ,
nous pourrions aff irmer, comme lui ,
que la question de l'immigration des
étrangers aux Etats-Unis est une ques-
tion intérieure qui ne concerne que
notre gouvernement. Or, nous admet-
tons parfaitement qu'on puisse la dis-
cuter. Si l'on admettait  la thèse sovié-
ti que aucune négociation internationale
ne serait plus possible.

La discussion sur ce point 3 repren-
dra mardi dès 10 h. 30.

La conférence se termine demain
(De notr e correspondant de Genève) :
La conférence de Genève tire à sa

f i n .  Si M. Molotov a rendu visite à M.
Dulles , dimanche matin, l'événement
n'avait en soi rien que de naturel.

Il n'avait pas d'autre s igni f ica t ion
que le désir exprès du ministre des
a f f a i r e s  étrangères soviéti que d 'évi ter
que la conférence ne s 'achevât sur des
cla quements de portes .  Ce que Von au-
rait pu augurer après la brusquerie de
ses déclarations sur le désarmement
dans la séance de vendredi dernier.

M.  Molotov , pas p lus , d' ailleurs , que
ses partenaires occidentaux ne souhai-
tait , en e f f e t , que les très maigres ré-
sul tats  qu 'avaient donnés les discus-
sions sur cette quest ion et ceux f r a n -
chement nuls  des dél ibérat ions sur la
réunif icat ion de l 'A llemagne , pu ssen t
emp êcher de reprendre ul térieurement
les conversations.

^  ̂ ŝ /^.

La détente  n 'est pas un vain mot.
Aussi s'est-on montré également sou-
cieux , de part  et d'autre , dans l ' entre-
vue de dimanche , de dégager  des mul-
ti ples  explications auxquel les  avait don-
né lieu l' examen des directives des
Grands , les éléments  du communiqué
par lequel la conférence  mettra f i n ,
mercredi , à ses travaux et qui ne doi-
vent surtout pas donner l impression
au grand public  que l' on en reste pu-
rement an stade où l' on en est arrivé
à ce jour .

On prête même, en e f f e t , aux Occi-
dentaux , le désir de ressusciter une
sorte d' organisme permanent , un Con-
seil des ministres des a f f a i r e s  étran-

g ères , qui , par les contacts personnels
dont celui-ci fournirai t  l' occasion, leur
permettraient de s 'orienter p lus  exac-
tement sur les questions mondiales et
de les traiter avec plus de compréhen-
sion.

On ne sait , toutefois  pas , si entre
M M .  Dulles et Molotov , il en a été
question dimanche. Ma is , on peut  être
certain que celle d' un nouveau et pro-
chain rendez-vous entre les Quatre mi-
nis tres a été sérieusement envisagée ,
par l' un comme par l'antre des inter-
locuteurs .

Quand ce ne serait que pour  fa i re
progresser le problème du rétablisse-
ment des relations culturelles et com-
merciales entre l'Est et l'Ouest , dont
l 'étude a été entreprise , lundi après-
midi , par les Quatre , sur le vu de
rapports  de leurs experts, qui ne per-
mettaient pas de penser que l' on était
à la veille de s 'entendre aisément sur
ce chap itre-là , pas beaucoup p lus , en
tout cas, que sur les autres.

Ed. BAUTY.

f C O U RS  D E  C L O T U R E»

Z U R I C H  Cours au
OBLIGATIONS 11 nov. 14 nov.

8 H %  Féd. 1945. juin 102 % 102 %
BViVo Pédér. 1946 , avril 101 Vi 101 % d
8 % Fédéral 1949 . . 99.10 99.16 d
8 % O.F.F. 1903, diff. 101.— d 101.— d
8% C.F.F. 1938 . . . . 99.— 99 M,

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1445.— 1470. 
Société Banque Suisse 1317.— 1333. 
Crédit Suisse 1446.— 1475' 
Electro Watt 1250.— 1268 —
Interhandel 1300.— 1325 —
Motor-Oolombus . . . 1172.— 1175, 
S.A.E.G., série 1 . . . 97 Vj d 97. 
Italo-Sulsse, prlv . . . 255.— 257. 
Réassurances, Zurich 10760.— 10900 
Winterthour Accld. . 9050.— 9100 —
Zurich Accident . . . 5300.— 5300 —
Aar et Tessln 1115 .— nie —
Saurer 1175.— 1175 
Aluminium 3230.— 3250 — d
Bally 1048.— 1053'.—
Brown Boveri 1895.— 1930 
Fischer 1380.— 1380 —
Lonza 1070.— 1070 —
Nestlé AUmentana . . 2120.— 2165 —
Sulzer 2370.— d 2430 —
Baltimore 198.— 208 W
Pennsylvanla 106 M, 109 —
Italo-Argentlna . .. .  48 W 48 H.
Royal Dutch Cy . . . 684.— 688 —
Sodec 57 W 57 M,
Standard Oil 613.— 630 —
Du Pont de Nemours 1008.— 1031.—
General Electric . . . 209.— 213 
General Motors . . . . 209.— 220 —
International Nickel 340.— 342.—
Kenneeott 503.— 509.—
Montgomery Ward . . 410  ̂ 426.—
National Distillera . . 84 M. 84 %
Allumettes B 51.— 51 14 d
U. States Steel . . . .  241.— 242 %

BALE
ACTIONS

Clba 4195.— 4245.—
Sehappe 777.— 799.—
Sandoz 4225.— 4275.—
Gelgy nom 5100.— 5050.— d
Hoffmann -La Roche 9700.— 9650.— d

(bon de jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  840.— d 847 H
Crédit Fonc. Vaudois 835.— d 835.— d
Romande d'Electricité 545.— d 547 %
Câbleries Cossonay . . 3725.— 3700.— d
Chaux et Ciments . . 1900.— d 1900.— d

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo 153 % 155.—
Aramayo 28.— 28.— d
Chartered 42.— 42.— d
Gardy 239.— o 234.— d
Physique porteur . . . 620.— 660.—
Sécheron porteur . . . 565.— 560.— d
S. K. F 290.— 285.— d

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 11.81

———etmimnmaMMnim»mn«8MtBiMi

BOURSE

ACTIONS 11 nov. 10 nov.
Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 735.—
La Neuchâteloise as. g. 1425.— d 1500.—
Ap Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. CortaiUod 13400.— 13000.—
Câb. et Tréf Cossonay 3675.— d 3675.— d
Chaux et clm. Suis. r . 1900.— d 1900.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1460 — d 1460.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent. Perrenou d 520.— d 520.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 365.— d 365.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1825.— d 1825.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2H 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. SVi 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât . 3',4 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . S 'A 1947 100.25 99.75 d
Com. Neuch . 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.— d 101.— d
Cftb Cortall . 4% 1948 101.— 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch . 3". 1946 100.— d 100.— d
Chocol . Klaus 3 V, 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3'4% 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold.3V, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.3H 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 W V»
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

du 14 novembre 1955
Achat Vente

France 1.09 1.14
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . .. .  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 109.50 112 —
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  1O0.— 102.50
Autriche 15.85 16.25
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.50/29.50
françaises 29.50/31.—
anglaises 40.—,'42.—
américaines 7.65/7.95
lingots 4.800.—/4.860.—

Billets de banque étrangers

A Winterthour

ZURICH. — Un gairdie-barrière die la
région de Winterthour venait l'autre
jour de fermer son passage à niveau :
un train devait passer quelques ins-
tants plus tard.

Soudain, alors que l'employé allait
regagner son bureau, il aperçut une
voiture qui arrivait à plus de cent kilo-
mètres à l'heure vers le passage à ni-
veau...

Comprenant en un éclair que le véhi-
cule ne pourrait s'arrêter à temps, le
garde prit alors le risque die lever,
pour une trentaine de secondes, la
ba rrière.

La voiture passa en trombe... quel-
ques instants avant le train. Elle avait
à son bord le roi Paul et la reine
Frediertica de Grèce.

Le sang-froid d'un garde-
barrière a sauvé la vie

des souverains grecs

La diminution des impôts
atteindrait 8 millions

BERNE, 14. — Le Grand Conseil ber-
nois a ouvert lundi après-midi sa ses-
sion ordinaire d'hiver. Il a discuté le
projet die budget pour 1956 , qui prévoit
(avec un indice fiscal ramené die 2,1 à
2) environ 297 millions de recettes,
avec un bénéfice net de 1,489,000 fr. Ce
budget a été accepté à une grande
majorité.

Puis s'est engagé le déba t d'entrée
en matière sur la révision de la loi
sur les impôts directs cantonaux et
communaux. Le projet du gouvernement
propose des dégrèvements d'un montant
total de 8 millions de francs, taudis
que la commission va plus loin avec
des dégrèvements qui coûteraient à
l'Etat 9,7 millions de francs .

Le Grand Conseil bernois
discute de la revision

de la loi fiscale

Observatoire de Neuchâtel. 14 novembre.
Température : moyenne : 6,0 ; min. : 3,8 ;
max. : 6,6. Baromètre : moyenne : 719,3'.
Vent dominant : nord-est ; force : faible.
Etat du ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 71S.0)

Niveau du lac du 13 nov., à 7 h. : 428.99
Niveau du lac du 14 nov., à 7 h.: 428,98

Prévisions du temps valables Jusqu'à
mardi soir : Valais : tout d'abord cou-
vert , puis au cours de mardi , belles
éclalrcles.

Nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons : ciel généralement couvert. Quel-
ques faibles précipitations, spécialement
en montagne. Baisse de la température.
Au nord des Alpes, bise faible à modérée

Sud des Alpes et Engadlne : par né-
bulosité variable, forte par moments dans
le voisinage des Alpes et en Engadlne
temps partiellement ensoleillé. Doux pen-
dant la Journée.

Observations météorologiques

Entre Bâle et Saint-Cergues

Elles sont placées sous le signe
de la parade atomique

EN CAMPAGNE, 14. — Dans la nuit
de dimanche à lundi , le ler corps
d'armée est entré en manœuvres. Cel-
les-ci mettent aux prises la lre divi-
sion renforcée et la brigade lég ère I,
figurant un ennemi de notre pays qui
aurait franchi le Jura sur un large
front entre Bàle et Saint-Cergues.

Grâce à l'usage de deux bombes ato-
mi ques sur le Jura neuchâtelois, le
corps central de rouge a pu progresser
dimanche  soir jusque sur les rives
des lacs jurassiens.

Dans la nui t , la brigad e légère I
entièrement motorisée, a été placée
dans la région de Morat , tandis que
bleu , aux deux-tiers motorisé seule-
ment, était  stationné au pied du Jura
vaudois.

Le col. commandan t  de corps Gonard
qui dirige cet important  exercice met-
tant en ligne quel que 25,000 hommes,
a voulu que les chefs de partis jouis-
sent de la plus grande liberté de décir
sion possible, et a réservé au départ
une zone d'une cinquantaine de kilo-
mètres entre les deux fronts. Le col.
brigadier Sutter, comme le col. divi-
s ionnaire  Monfort doivent en particu-
lier veiller à faire un large usage de
l'exploration.

Le conseiller fédéral Chaudet, les
membres de la commission de défense
nat ionale, l'ancien conseiller fédéral
Kobelt , le général Guisan , le chef de
l'état-major général , le chef de l'ins-
truction, tous les commandants de
corps d'armée, les représentants des
gouvernements de Bern e, Vaud , Fri-
bourg, Neuchâtel , Genève et Valais,
ainsi  que de nombreux officiers supé-
rieurs à disposition assistent à ces
manœuvres placées sous le sign e de la
parade atomique et qui dureront sans
discontinuer jusqu'à jeudi matin.

Les manœuvres
du ler corps d'armée

ont débuté hier

A ZURICH

ZURICH, 14. — Le Conseil de ville
de Zurich a fixé son attitude au sujet
des assemblées organisées par lie pré-
dicateur américain WiHiIiiaim Branhaim
au Haililensitadiiom, après que le Conseil
d'Etat zuricois eut répondu, il y a trois
siemiaimes, à diverses interpellations au
Grand Conseil, à ce même sujet.

Dam s rame question écrite au Conseil
de ville, M. E. Sigmist rappelle lies « scè-
nes bouleversantes ». et les « espoirs
trompes die piluisiieurs grands maladies >
qui s'étaiieimt soumis à des essais de
guiéirison. M. Siigrist diemamde si die teil-
les réuiniiiatras me somt pas illilégaHes et
ne devraient pas être interdites à l'a-
venir.

Dains sa réponse, le Conseil die ville
(rappelle que le tinibunail fédérai, coim-
tnie la Couir suprême de Zurich, ont
maiimbes fois dléel airé que la guérison
pair la prière est admise au siens ' de
l'airticile 50 de la constitution fédiérale.
Une initiervem.tion de l'autorité ne pour-
rait avoir lieu que pouir des raisons
die bonnes mœurs ou d'oirdire public.

A la suite des constatations de la
police municipale et de l'expertise du
chef du service médical , on ne peut
pas dire que M. W. Branham ait pro-
cédé à des actes médicaux ou paramé-
dicaux. Ses « exploits » restent dans le
cadre de la guérison par la prière. Tou-
tefois, des scènes repoussantes se sont
parfois produites au cours des réunions
au Hallenstadion, si bien que la ques-
tion peut se poser si de nouvelles réu-
nions ne pourraient pas être interdites
pour des motifs d'ordre public. Le
Conseil de ville se réserre de ne plus
tolérer la répétition de telles scènes.

Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 14. — Le Grand Conseil

a commencé lundi sa session ordinaire
d'automne. En premier débat, il a ac-
cordé au Conseil d'Etat pour un mil-
lion et demi de francs d'allocations
supplémentaires au budget 1955, un cré-
dit de 55,000 fr. pour la recon struction,
à la colon ie d'Orbe, d'une ferme pour
y loger soixante gémisses et une quin-
zaine de poulains.

Le Grand Conseil s'est ajourné au
lundi 21 novembre.

¦*• Le comité directeur du parti socia-
liste de Bâle-Ville a décidé de lancer une
Initiative cantonale pour une diminution
généralisée de l'horaire de travail . Cette
Initiative demande l'introduction de la
semaine de travail de cinq Jours, dans la
mesure où elle n'est pas empêchée par
des raisons techniques ou de bien public.

* Le 29 Juin dernier , Alexandre Zutter,
64 ans, charpentier , travaillant chez son
fils à Founex, avait , après une alterca-
tion, tiré deux coups de fusil à travers
la porte de l'appartement de son fils,
sans atteindre personne.

Zutter a comparu lundi devant le tri-
bunal de Nyon, qui l'a condamné, pour
mise en danger de la vie d'autrui, à
deux mois de prison ferme et aux frais.
Sa peine purgée, Zutter sera confié à un
asile pour buveurs.

Le Conseil communal
se réserve d'interdire les

assemblées de M. Branham
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour , culture
physique. 7.15, inform. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, la discothè-
que du curieux. 12.30, accordéon. 12.45,
Inform. 12.55, disque. 13 h., mardi, les
gars I 13.10, du fll m à l'opéra. 13.30 , in-
terprètes canadiens. 13.55, disque. 16.30,
musique française. 16.50, mélodies ita-
liennes. 17.10 , œuvres pour saxophone.
17.30, conversations littéraire. 17.45, mu-
sique de danse. 18.15, causerie. 18.20,
disques. 18.30, causerie. 18.40, disques.
18.55, le micro dans la vie. 19.15, inform.
19.25 , le miroir du temps. 19.45, disca-
nalyse. 20.30, « Père », pièce en 3 actes,
d'Auguste Strlndberg. 22 h., musique
nordique. 22.30, inform. 22.35 , le cour-
rier du cœur. 22.45 , le Grand prix du
disque 1955 (XXII).

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
inform. 6.20, sous le ciel de Paris. 6.45,
gymnastique. 7 h., inform. 7.05, musi-
que sérieuse. 7.25, Zum neuen Tag. 10.15,
disque. 10.20, émission radioscolaire.
10.50, ensemble musette. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, disques. 12.30, Inform.
12.40, orchestre récréatif. 13.15, « Rose-
monde », de Schubert. 14.10, causerie.
16.30 , musique de chambre. 17.10, sur-
prise-party. 17.30, petite pièce , d'après
E. Larsen. 17.45. machine et sport dans
la musique. 18 h., chant. 18.20, lecture.
18.30, musique populaire. 19 h., la mu-
sique populaire internationale. 19.20.
communiqués. 19.30, Inform et écho du
temps. 20 h., concert symphonique. 21.35,
causerie. 21.55, quatuor à cordes. 22.15 ,
Inform. 22.20, causerie.

Le Sénat français va-t-il
une fois encore repousser

la représentation proportionnelle ?
Trois hypothèses se présentent

PARIS, 14. — Le Conseil de la Répu-
bli que rouvre aujourd'hui  le débat sur
la réforme électorale. Trois hypothèses
peuvent se présenter :

1) Si le Sénat accepte le projet gou-
vernemental (système proport ionnel) ,
le texte voté par l 'Assemblée nat ionale
aura force de loi. Les élections auront
lieu le 18 décembre avec le sj ' stème
de 1951, sans apparentements.  Ceci pa-
raît peu probable, les modérés et les
radicaux du Conseil de la République
étant hostiles à tout système qui abou-
tirait  à la proport ionnel le .

2) Si le Sénat repousse le texte sans
l'amender, la discussion repartira à
zéro au Palais Bourbon. Le gouverne-
ment, dans ce cas, pourra reprendre
son premier texte et poser la question
de confiance encore une fois.

3) Si le Sénat recommande de nou-
veau l'arrondissement et l'accompagne
d'un projet de découpage, alors de deux
choses l'une : si un accord intervient,
l'Assemblée sera appelée à ratifier à
la fois le rétablissement de l'arrondis-
sement et le découpage. Si la commis-
sion du suffrage universel conf i rme
dans sa majorité son hostilité à l'ar-
rondissement, elle présentera à l'As-
semblée le seul mode de scrutin sur
lequel elle ait dégagé une majorité,
c'est-à-dire la représentation propor-
tionnelle.

Toutes ces hypothèses peuvent être
contrariées par des événements impré-
vus, et notamment  par le retrait des
ministres radicaux, le groupe radical
étant hostile au maintien des apparen-
tements.

La commission sénatoriale
du suffrage universel favorable
au scrutin d'arrondissement

PARIS, 14 (A.F.P.). — La commis-
sion sénatoriale du suffrage universel

a confirm é son attitude favorable au
scrutin d'arrondissement, par 24 voix
contre 3, bien que l'Assemblée natio-
nale se soit déjà prononcée

^
à plusieurs

reprises, contre ce mode de scrutin.

!,'« Express » fulmine

Selon i'« Express », le journal de
MM. Mendès-France et Mitterand, le
vote de mercredi sur le scrutin d'ar-
rondissement aurait  réuni , en fai t , une
majorité de sept voix , alors que le ré-
sultat  proclamé en séance (le seul qui
compte) donnait  une majorité de cinq
voix aux antiarrondissementiers.

On sait qu'au parlement français, et
sauf pour le scrutin public à la tri-
bune, les députés peuvent exprimer
leur suffrage par l ' intermédiaire d'un
collègue. Mais il peut arriver que ce-
lui-ci exprime mal , dans certains cas,
les intentions de ses mandants. C'est ce
qui est arrivé mercredi, selon notre
confrère, et huit députés ont rectifié
vendredi le vote qu'on leur avait attri-
bué. Quatre d'entre eux ont été consi-
dérés comme s'abstenant et quatre au-
tres comme ayant voté contre, alors
que les huit avaient décidé de voter
pour. Parmi eux figure le président
Herriot, qui a toujours été un chaud
partisan du scrutin d'arrondissement et
qui n'en a pas moins été compté parmi
les rejetants.

Mais, encore une fois, seul compte le
résultat tel qu 'il a été proclamé par le
président de l'Assemblée nationale...

Le scrutin d'arrondissement
a obtenu mercredi

une majorité de cinq voix !

Les élections fédérales sont terminées

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En même temips que les l!)fi fauteuils
diu Conseil national, 25 sièges du Con-
seil dies Etats étaient nuis aux ¦ voix,
le 30 octobre dernier. On sait crue,
pouir la Chambre fédérât ive , ce sont les
cantons qui f ixent  et le mode d'élec-
tion et la durée du mandait. C'est pour-
quoi le peuple n'est pas appelé partout
à désigner en même temips ses repré-
sentante au Conseil national et ses dé-
putés aux Etats.

Les « sénateurs » sont désignés au
système majoritaire, si bien que l'élec-
tion n 'est pas toujours assurée au pre-
mier tour. C'est ce qui s'est produit ,
il y a quinze j oums, pour trois man-
dats, un en Valais , un à Lucerne et
celui die Bâle-Ca.mpagne.

Tandis que lie second tour die scrutin
eut lieu 11 y a huit jours en Valais et
à Lucarne, avec le résultat que l'on
cannait (ga in d'un siège pair les radi-
caux sur les conservateurs), nos Con-
fédérés die Bâle-Ga m pagne ont eu deux
semaines pour préparer la décision dé-
fin itive.

Au premier tour, quatre candidats se
disputaient l'unique siège sénatoriail
du demi-canton, laissé vacant par la
démission die M. Iirodbeck , radiicail. Le
parti qui l'occupait entendait bien le
garder, mais les socialistes lie convoi-
taient, oair ills avalent réussi à le con-

quérir pour le reperdre au bout d'urne
législature.

L'appui des a'grairiens et des catholi-
ques ne suffit pas à M. Zimmer, radi-
cal, pour franchir le cap die la majo-
rité absolue. R arriva en tête, certes,
mais talonné pair son concurrent socia -
liste et suivi, à bonme distance par un
démocrate, alors qu'un champion de la
réunification fermait k mairche avec
moins die 1000 suffrages.

Entre les dieux scrutins, les démo-
cratie s retirèrent leur poulain die la
course, mais refusèrent de rallier le
ca'mip bourgeois . Ils faisaient grief à
M. Zimmer die militer dans l'église des
mormons. Les partisans d'un sieul can-
ton die Bâle, en revanche, se pronon-
cèrent nettement pour le socialiste.

L'élection die dimanche dernier a
montré que les démocrates, airbitires die
la pamtie, se sont portés, en majorité
vers la gauche. En effet, tandis que le
camididiat radical gagnait um millier de
voix, M. Millier, socialiste, s'assurait
une avance die 3600 suffrages sur le
premier tour. Il était élu par 11,325
voix contre 9500 à son concurrent.

Ainsi , les radicaux perdent l'avanta-
ge que leur avait valu leur victoire de
Luoerroe. Ils étaient douze nu Conseil!
dies Etats, durant ta précédente légis-
lature ; ils se retrouveront douze à
l'ouverture de la 35me. En revanche,
les socialistes passent die quatre à cinq
et la droite catholique est la seule vic-
time die ce chassé-oroisé. Elle garde
toutefois, avec 17 sièges au lieu die 18,
la majorité relative à la Chambre
haute.

Il est vrai que cette répartition peu t
encore étire modifiée par le Grand Con-
seil bernois qui doit désigner au oouirs
die sa présente session les dieux repré-
sentants du canton aux Etats, Actuel-
lement, la dloputation est composée
d'un agrarien et d'un socialiste, M.
Mockl i, jurassien. Or, lorsqu'il prési-
dait le gouvernement bennois peu avant
de se retirer, M. Mockli avait laissé
le soin à l'un die ses collègues (le l'an-
cien canton d'exposer la thèse die l'exé-
cutif dans la question .Eurasienne. On
avait, à l'époque, pairie d'une dérobade
et d'aucuns aissuirent que le pairti pay-
sain lui a gardé rainiounie de 'cette atti-
tude.

Est-ce suffisant pour amener un
« renversement des alliances > ? Rever-
iranis-nousi pour le canton de Rerne,
unie < dépuitatiom bourgeoise » homogè-
ne au Conseil dies Etats ? Gela me
semble douteux, mais les coulisses du
« Rathaus » peuvent pnendine figure d'e
boîte à surprise.

G. P.

Un succès socialiste
à Baie-Campagne

MAISON DE PAROISSE
Faubourg de l'Hôpital 24

VENTE
MERCREDI 16 novembre, dès 10 h.

CADEAUX pratiques pour Noël !
lingerie, tabliers, articles de laine

et pour bébés
Épicerie - Grand choix de légumes

Bnffet bien garni - Thé
Tombola et .pêche

Dès 18 h. 30 : Souper simple
Dès 20 h. :

SOIRÉE FAMILIÈRE
(Musique, chants, saynètes)

Chacun est cordialement invité
EGLISE MÉTHODISTE

Heute, 20.15, im Cinéma Colombier
der kôstliche Farbillm

Die geschiedene Frau
M TH éâ TRE
k 1 Ce soir et demain mercredi
JEBEk à 20 h. 30

Les Galas Karsenty
présentent

B É R É N I C E
de Racine et

C É C I L E
on L'ÉCOLE DES PÈRES

de Jean Anouilh
Agence Strubin - Librairie Reymond

M SALLE DES CONFÉRENCES
K*l Ce soir à 20 h. 15

~ CONFÉRENCE
aveo projections en couleurs

du professeur

P I C C A R D
Location :

Agence Strubin, Librairie Reymond,
tél. 5 44 66. et à l'entrée

Dr H. Robert, Pesoux
ne reçoit pas aujourd'hui

Lonardi
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Vers une grève générale
BUENOS - AIRES, 15 (Reuter). —

L'Union syndicale générale d'Argentine
a lancé lundi un ordre de grève géné-
rale. Celle-ci commencerait dans la nuit
de lundi à mardi et engloberait les tra-
vailleurs de toutes les industries-clés.
Les raisons de ce mouvement ne sont
pas encore très claires. Il semble que
cette mesure tende à empêcher le gou-
vernement de prendre des dispositions
draconiennes contre l'influence péronis-
te dans les syndicats.

Lonardi aux arrêts
Le générai! Lonardi, qui a été destitué

dimanche au profit du général Aram-
buru, et le ministre des transports des-
titué, le général Uranga, ont été mis
aux arrêts lundi. Des tracts distribués
dans la journée, à Buenos-Aires, récla-
ment  le retour die Lonardi comme « ga-
rantie de la démocratie ».

Le journal du matin « El Lider », or-
gane de l'Union syndicale, a été placé
lundi sious le contrôle du gouvernement,
Une même mesure a été prise à l'égard
de « La Prensa ».

EN BELGIQUE, le chancelier Adenauer
et M. Paul-Henri Spaak, ministre des
affaires étrangères, ont eu des conver-
sations à Bruxelles, consacrées à divers
problèmes politiques, dont l'intégration
européenne.

Le Maroc
attend

Ben Youssef
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ges dieux indices sont significatifs.
Le premier laisse pressentir de furieux
règlements die comptes dont les Maro-
cains francophiles risquent d'être les
victimes désignées. Le deuxième dé-
montre qu'aux yeux de l'ancien sultan
reniouvelé dans sies fonctions tout
Nord-Africain suspecté de « collabora-
tiioninisme » avec ben Arafa, sinon mê-
me avec la France, doit être impitoya-
blement écarté des postes die comman-
de.

Ben Youssef est resté muet
sur le f utur statut marocain

Pour ce qui est de Paris on a beau-
coup remarqué que dans le message
adressé hier par Mohammed ben Yous-
sef à son peuple aucune référence, ni
allusion, n'a été faite ni au rôle bien-
faisant de la France au Maroc, ni aux
conversations qui doivent prochaine-
ment s'engager entre Paris et Rabat,
en vue d'établir un statut fondé sur le
principe de « l'indépendance dans l'in-
terdépendance », tel qu 'il a été défini
dans le communiqué conjoint , signé il
y a quinze jours à Celle-Saint-Cloud
par MM. Antoine Pinay et le sultan.

Cette omission a quelque peu surpris
les milieux poilitiqiuies français et nom-
breux sont les observateurs quii esti-
mient que, même dans un message de
joyeux [retour, une place aurait dû être
ménagée aux probl èmes essentiels dies
rapports franco-miairocains.

Du côté marocain, on assure au con-
traire que le message du sultan n'ayant
voilontaiireniient aucun caractère politi-
que il n'y a pas lieu de s'étonnier que
soin auteur soit • demeuré muet suir les
conventions futures.

Ce sont là, évidemment, deux points
de vue entièrement opposés ; mais leur
confrontation, au moment même où
ben Youssef rentre sur son trône, lais-
se pressentir des négociations longues
et difficiles quand le moment sera ve-
nu de « matérialiser » sous la forme
d'accord diplomatique la structure nou-
velle des rapports franco-marocains.

M.-G. G.

2me concert d'abonnement
Ernest Ansermet et l'Orchestre

de la Suisse romande
Clara Haskil , pianiste

Une artiste particulièrement appré-
ciée du public, Clara Haskil , participera,
avec Ernest Ansermet et l'Orchestre de
la Suisse romande, au deuxième concert
de la Société de musique, Jeudi 11
novembre, en y exécutant le Concerto
en si bémol majeur, de Mozart, le der-
nier composé par le maître l'année même
de sa mort. On devine ce que seront
ces pages interprétées par cette gé-
niale pianiste.

Au programme de l'orchestre figurent:
une « Suite » tirée de l'opéra « Lo ber-
ger fidèle » de Haendei par le composi-
teur anglais Thomas Beecham ; la troi-
sième « Symphonie » d'Albert Roussel et
« Finlandia », poème symphonique de
Slbelius.
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Communiqués

Léonard de Vinci a dit : « La peinture
la plus louable est celle qui est con-
forme à l'objet Imité. »
Pour faire de la bonne peinture, une
seule adresse — pour l' achat de votre
boite de couleurs , des pinceaux, des
toiles ou des cartons :
M. THOMET Ecluse 15 NEUCHATEL

Un $?rcsffîd! peisattre ...

DERNI èRES DéPêCHESLA ViE NATIONALE



Le projet de budget de l'Etat pour 1956
// prévoit un excédent de recettes de pl us de 400,000 f rancs
sur un montant de dépenses s'élevant à plus de 44 millions

de f rancs, y compris l'amortissement de la dette
Le Conseil d'Etat vient de publier

son projet de budget pour l'année pro-
chaine. Ce dernier se présente en
résumé comme suit :
Recettes Fr. 44 ,534,498.40
Dépenses » 44,120,525.42
Excédent des recettes Fr. 413,972.98

Dans les dépenses sont compris
l'amortissement de la dette consolidée,
par 2,267,263 fr. 45, et le versement au
compte de réserve pour amortisse-
ments, par 962 ,500 fr.

Les comptes de 1954 se présentaient
en résumé comme suit : les recettes
avaient atteint 49 ,869,364 fr. 08 et les
dépenses 47,175,532 fr. 34, laissant un
excédent de recettes de 2,693,831 fr. 74.
Dans les dépenses étaient compris :
l'amortissement de la dette consolidée ,
par 1,854,428 fr. 50 ; le versement au
compte de réserve pour amortisse-
ments, par 2,005,814 fr. 99 ; le verse-
ment aux fonds de réserve destinés à
parer aux fluctuations du produit de
l'impôt direct , des lods et des droits
de successions, par 2,500,000 francs.
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Les prlncipaies augmentations dies
postes budgétaires pair rapport aux
comptes de 1954 sont les suivantes :

Revenus de la fortune de l'Etat
111,355 fr. 05 ; intérêt de la dette con-
solidée 152,418 fr. 45 ; amortissement
de la dette consolidée 412,834 fr. 95 ;
recettes du département de Faigiricuil-
fouire 85,891 fr. 25 ; dépenses de la pré-
fecture des Montagnes 32,665 fr. 80 ;
du département die police 49,607 fr. 10 ;
du département militaire 78,983 fr. 78 ;
de l'industrie 427,123 fr. 82 ; du dépar-
tement die Fiinstructiou publique 848,505
fr. 78.

Les prinoipailes diminutions dies pos-
tes budgétaires par rapport aux comp-
tes de 1954 sont les sraiviaintbes :

Gon/tributiionis publiques 4,839,007 fr,
27 ; versement au compte die réserve
pour amortissements 1,043,314 fr. 99 ;
versement aux fonds de réserve de
l'impôt direct, des lodis et des droits
de succession 2,500,000 fr. ; les recettes
die tous les départements sont en diimi-
nratfcm, à l'exception du, département de

l'agriculture ; dépenses de la chancelle-
rie 42,444 fr. ; du département des fi-
mainces 2,751,192 fr. 63 ; du département
des travaux publics 222 ,265 fr. 68 ; du
département de l'agriculture 206,022 fr .
64 ; du département de l'intérieur
766,846 f>r. 24.
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Le rendement de l'impôt direct a été
supputé à 23 millions de francs en
1956 (budget 1955 : 22 millions ; comp-
tes 1954 : 25,613,137 fr . 31).

La révision partielle de la loi sur les
contributions directes, du 15 février
1955, et la nouvelle revision die la loi,
votée par le parlement la sernaiiute
passée, entraînent unie diminution de
rendement de 3,010,000 fr.

La part du canton à l'impôt fédiéral
die défense nationale est estimée à 5
millions die fr. ; la première tranche,
qui sera échue en 1956, figure au bud-
get pour 2,500,000 fr. en recettes.
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Les traitements des magistrats, du
personnel nommé et du personnel sur-
numéraire se chiffrent à 6,924,243 fr.
35 ; ceux du personnel enseignant à
5,907,382 fr. En comptant les presta-
tions sociales, s'élevant à 2,844,800 fr.,
le total! des dépenses pour les titulaires
de fonctions publiques grevant le bud-
get die l'Etat est de 15,676 ,425 fr. 35
(budget 1955 : 15,036,098 fr. 70 ; comp-
tes 1954 : 14,615,563 fr. 87).

La commission financière
augmente le budget

d'une dépense de 15,000 fr.
Chargée d'examiner le budget, la

oomimiission financière du Gramd Con-
seil propose une seule modification.
Elle s'est occupée eu 'effet des frais
die représentation de nos conseillers
d'Etat, pour lesquels rien n'est prévu
dans ie budget. Dans maints cantons,
les conseillers di'Etat sont indemnisés
par une somme fixe annuelle pour ces
mêmes frais . Après discussion, la com-
mission propose d'allouer dès l'année
prochaine une somme de 3000 fr . au
titre de frais de représentation à cha-
cun des cimq conseillers d'Etat .

LA VIS.SE
—I —~- —- . |

AU JOUR JLE JOUB

Un peu de lumière,
un peu de chaleur...

C'est ce qu'apporte le service
d'aide familiale dans les ménages
f rapp és par la maladie ou la misère.
Une famille dont la mère doit s'ali-
ter — ce qu'elle ne fai t  générale-
ment qu'à la dernière extrémité —
devient la p lupart du temps un vé-
ritable champ de bataille. La ma-
lade , pensan t aux multip les travaux
qui l'attendent et s'accumulent , se
fera p lus de mal que de bien en
gardant le lit.

C'est pour lutter contre de tels
fai ts  que l'aide familiale a été créée ,
voici quatre ans environ, à Neu-
châtel. Dp s aides vont , sur demande ,
s'occuper du ménage , préparent les
repas, se chargent des achats, lavent
et raccommodent, tout en s'occu-
pant des enfants. La mère de famille
guérie reprendra possession de ses
biens dans un ordre parfait .

Certa ines personnes âgées reçoi-
vent éga lement la visite régulière
d'une aide familiale. Là, ce n'est
pas seulement une aide précieuse
pour l'accomp lissement de d i f f é -
rents travaux qui est apportée , mais
aussi une aide morale, une visite,
une amie même pour ces vieillards
menant souvent une vie monotone
et solitaire.

Un peu de lumière, un peu de
chaleur. C'est aussi ce que donne
une bougie... C' est pourquoi l'aide
familiale du littoral neuchâtelois a
choisi des boug ies de Noël pour la
vente annuelle qui lui permettra de
poursuivre son activité.

Des écoliers sonneront à vos por-
tes ces jours-ci pour vous en o f f r i r .
Réservez-leur bon accueil. Sur vos
arbres de Noël , ces boug ies brille-
ront d' un éclat particulier puis-
qu 'elles auront accomp li un double
bienfait : chanter Noël et procurer
un peu de bonheur à ceux qui en
ont besoin.

NEMO.

A LA COLLEGIALE

Orchestre et orgue
Ce beau troisième concert fit accou-

rir une grande fouile en notre Collé-
giale. L'Orchestre de chambre de Neu-
châtel, que dirige fermement et avec
len'tbiouisiaisnie Ettore Brero, témoigna
d'un travail solidement êtayé d'un goût
musicail sûr et plaisant . Il joua les
belles Variations sur um thème de
Fresoobaldi, d'A. Tansmam. Cette œu-
vre est vive, enjouée, et montre des
compositions fort intéressantes. Ces
dernières exigent un jeu indiividuei
limpide, délié, et parfois il manqua de
cette habileté technique, au début en
particulier. Certaines attaques furent
um peu brusquées aux premières varia-
tions, après quoi l'ensemble gagna —
et conserva — une bonne sûreté, de
l'expression, les violons étant bien sou-
tenus par les basses, d'um volume sio-
none très apprécié.

Le beau dialogue entre les tastru-
mients à cordes et les orgues, qu'offre
le Concerto No 4 en fa majeur de
Haendei, nous combla d'aise. Ce noble
langage, compréhensible à tout le
monde, est niche de sonorités opulen-
tes, il se répan d en ondes bénéfiques
sur l'auditoire ; la fusion dles instru-
ments y fut bonne, l'accord général ,
intime.

Monum ent de noble architecture et
die séduisants ornements, Ja Sympho-
nie No 5, de Ch.-M. Widior, pour orgue,
mit au premier plan la virtuosité de
l'interprète, sa maîtrise et sa sensibi-
lité. Sur les solides assises du thème
initial s'élèvent tour à tour les grâces
raffinées et chaintaint.es de l'Allégro, la
séduction enveloppante de l'Andantino,
tantôt quasi bucolique, tantôt raffinée,
la noblesse de l'Adagio, la houle puis-
sante, enfin , qui déborde die la Toccata.
Nous remerciions M. S. Duicomimun des
moments de grande beauté qu'il nous
a ainsi accordés à ll'écoutie die l'iillusitne
successeur de César Franck au Conser-
vatoire die Paris.

M. J.-O.

LES CONFÉRENCES

« La pauvreté à Neuchâtel »
Hier soir a débuté la série de mani-

festations organisées cette semaine par
l'Eglise réformée sur le thème « Riches-
se et pauvreté ». La Grande salle des
conférences était comble, ce qui traduit
bien l'intérêt soulevé par le titre de
la première conférence : « La pauvreté
à Neuchâtel » . M. Maurice Erard, pro-
fesseur de sociologie et doyen de la
faculté de droit de notre Université, et
le pasteur Deluz ont fait de fort inté-
ressants exposés et montré que les ch i f-
fres, qui résumen t la prospérité actuelle
recouvrent souvent des misères réelles.
Nous reviendron s plus en détail! sur ces
exposés.

A l'issue de la conférence, les aud i-
teurs ont signé une résolution au sujet
de l'aid e complémentaire cantonale à la
vieillesse, résolution qui sera adressée
au Conseil d'Etat. En voici le texte :

Emus de la situation des viei llards
sans ressources suffisantes, les partici-
pants à la conférence organisée par
l'Eglise réformée le 14 novembre sur la
« Pauvreté à Neuchâtel », ont appris avec
satisfaction que les autorités cantonales
étudient la possibilité d'augmenter les
prestations de l'aide complémentaire .

Les signataires de cette résolution ex-
priment très respectueusement le souhait
que ces prestat ions ajoutées à celles de
l'A.V.S se rapprochent le plus possible
de 200 fr. par mois pour les personnes
seules et de 300 fr. pour les couples.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Noces d'or

Jeudi dernier , M . et Mme Fernand
Martin ont célébré dams l'intimité le
cinquantième anniversaire de leur njBJ-
miiage.

Dimanche, M. et Mime Alfred Fcrrettd
fêtaient à leur tour leurs noces d'or.

Ces deux couples sont entourés de la
sympathie et die la véinératkxn de toute
la population.
tmmwmiismiimwmmtmmtitMmmi
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Au Conseil général de Couvet
(c) Sous la présidence de M. Emile
Dubois , le Conseil général a tenu, ven-
dredi dernier, une séance au cours de
laquelle 11 a examiné les points sui-
vants :

Fonds communal des retraités non
af f i l i é s  au fonds cantonal. — Le rapport
du Conseil communal parait devoir être
précisé sur quelques points. D'autre
part , comme 11 s'agit d'un fonds ne
comportant qu 'un très petit nombre
d'assurés, le Conseil général se rallie à
l'Idée de soumettre encore la question
& un actuaire.

Allocation d'hiver au personnel com-
munal. — Le projet d'arrêté y relatif
est voté à l'unanimité.

Utilisation de la salle de spectacles.
— Le débat porte sur • l'opportunité
d'autoriser l'Installation d'un « bar » au
premier étage du bâtiment de la salle
de spectacles lors des soirées des sociétés
locales. Le Conseil communal a pris la
décision de ne pas autoriser cette pra-
tique alors que l'Union des sociétés
locales en demande le maintien. Tout le
problème parait consister en un malen-
tendu. Le Conseil communal , en fai t ,
entend simplement appliquer le règle-
ment qui instaure une « buvette » à,
l'endroit précité , n semble que l'on a
craint la suppression totale de tout
débit de boissons , ce qui n'est pas le
cas. Pour éclaircir ce malentendu, une
commission de six membres est nom-
mée. Elle étudiera le problème avec le
Conseil communal et les délégués des
sociétés locales.

Agrégation. — Mlle Anne-Marie Ma-
rengo présente une demande d'agréga-
tion à' la commune de Couvet. Cette
demande est acceptée contre paiement
des émoluments légaux.

Travaux d éduite en 1956. — Le rap-
port du Conseil communal est longue-
ment discuté. Plusieurs orateurs esti-
ment que les travaux envisagés pour
1956 sont Insuffisants et que la place
de la Gare R. V. T., la place des Halles
et la rue du Bourgeau entre autres de-
vraient être comprises dans le program-
me d'urgence. Comme 11 est bon de me-
surer exactement les possibilités réelles,
le tout est renvoyé à la commission
d'édilité et au Conseil communal. Ce
dernier présentera également un état
financier dans la prochaine séance.

Pétition en faveur d'un ancien
conseiller communal. — La commission
nommée à. ce sujet propose trois solu-
tions : a) rechercher une occupation
pour l'intéressé dans l'administration
communale ; b) verser le solde de l'In-
demnité allouée à un conseiller com-
munal perdan t sa situation ; c) lui ac-
corder une rente invalidité. La commis-
sion établit que légalement , la com-
mune n 'est liée par aucun engagement,
n résulte de la discussion que le Con-
seil communal a, Jusqu 'ici , occupé dans
la mesure des possibilités cet ancien
conseiller communal. Dans une pro-
chaine séance , l'exécutif présentera le
compte des ressources ainsi procurées à
l'intéressé et verra si les perspectives
d'avenir permettent d'assurer une ga-
rantie de travail suffisante, ou s'il y a
lieu d'envisager une autre solution.

Divers. — Dans les divers , l'octroi
d'un terrain communal pour l'aménage-
ment d'une nouvelle patinoire au sud
de la route de Boveresse est accueilli
favorablement et fera l'objet d'une
étude Immédiate.

Le service d'enlèvement des ordures
ménagères est modif ié et se fera , à titre
d'essai, dès le ler décembre , trois fols
par semaine, le lundi , le mercredi et
le samedi.

Le Conseil apprend que la modernisa-
tion des locaux de vente du lait est du
ressort de la société propriétaire et que
celle-ci étudie la question et cherche à
obtenir une subvention dans ce but.

Une motion demandant une fols de
plus l'urgence de la réfection de cer-
taines rues du village est aussi ren-
voyée à la Commission d'édilité , de
même que celle de l'entretien du che-
min des Prises qui doit être examinée
avec la direction de la Mine d'asphalte.

Confirmation est donnée que la rue
de la Promenade n 'existe plus à Cou-
vet , et qu 'elle est devenue rue Ed. Du-
bied.

On apprend encore que le Conseil
communal est à la recherche d'un ter-
rain pouvant servir de parc aux véhi-
cules militaires lors du séjour de la
troupe à Couvet , la place des Collèges
ne convenant pas pour cet usage, et la
commission scolaire demandant qu 'elle
reste exclusivement à, la disposition des
écoles.

VAL-DE-RUZ

CHUEFORT - LA DAME
Dimanche ensoleillé

(c) Des hauteurs de ce plateau magni-
fi que de Chuffort-la Dame, où diman-
che resp lendissait un soleil éclatant
qui teintait de façon exquise la nature
quel que peu sauvage d' arrière autom-
ne , on pouvait contempler de chaqu e
côté, au fonds dans les vallées une den-
se mer de brouillard. Coup d'œil excep-
tionnel , chaleur intense, air pur, firent
la joie des nombreux promeneurs qui
s'étaient  déplacés sur la montagne pour
revoir enfin le ciel.

CERNIER
Encore de la troupe

au chef-lieu
(c) Arrivée vendredi dans la soirée,
une compagnie du bat . III et une colon-
ne de transports ont pris leurs canton-
nements à la halle de gymnastique.

Dans la nuit de dimanche à lundi
elles sont reparties pour entrer en ma-
nœuvres après avoir créé un peu d'a-
nimation au village. Il est regrettable
que ces soldat s n 'aient pu jouir des
journées ensoleillées de la semaine
précédente. Depuis quel ques jours , en
effet , le brouillard nous tient fidèl e
compagnie.

Un acte de probité
(c) Dimanche soir, un soldat cantonné
à Cernier, M. Paul Girardet , se rendant
à la cabine tél éphoni que publi que trou-
va dans celle-ci un porte-monnaie con-
tenant 233 fr. 80. Il l'apporta immé-
diatement au poste de gendarmerie, où
il fu t  constaté qu 'il appartenait à un
jeune Italien , ouvrier agricole à Cer-
nier, qui fut tout heureu x de rentrer
en possession de son bien. Il le consi-
dérait déjà comme perdu.

FONT AIN EMUELON
Conseil général

(c) Réuni jeudi dernier sous la prési-
dence de M. Paul Berger fils , le Consfilgénéral a accordé à l'unanimité lu
Conseil communal un crédit de 95.000
francs destiné à l'achat de terrains et
d'un immeuble. Il s'agit de l'acquisition
de la partie du domaine de l'hoirie
de feu Charles Matlle pouvant être
considérée comme terrain à bâtir ainsi
que de la ferme. Les vieux immeubles
situés au centre du village et qui abri-
tent actuellement le hangar des pompes
et l'entrepôt pour les travaux publics
sont appelés à disparaître prochainement.
Le Conseil communal a pensé que la
ferme Matlle était toute désignée pour
être transformée en remise des travaux
publics, en hangar des pompes et en
cantonnements militaires car le village,
situé en zone frontière, est appelé à
recevoir fréquemment de la troupe .

Le crédit ouvert au Conseil commu-
nal comprend le prix d'achat des ter-
rains et de l'immeuble en question ,
ainsi que les frais ' de transfert immobi-
lier et les lods.

EN PAYS VAUDOIS

VLTTEROEUF
Un deuil à la gare

(sp) Mme Jean Eymauu-Girouid, chef de
ga're du chemin de fer Yverdon - Sainte-
Croix depuis 1043, mais au service de
cette compagnie depuis trente amis, est
déoédiée jeudi maitiiin , à l'hôpital d'Yver-
don, où elle était en traitement.

VIGNOBLE

CORCELLES • CORMONDRÈCHE
Commission scolaire

(c) Réunie, vendredi dernier sous la pré-
sidence de M. S. Oalame, la commission
scolaire aborde le budget de 1956. Du
fait de la nouvelle comptabilité des
communes, 11 subit de sensibles change-
ments dans la répartition des chapitres;
11 sera mis au point ultérieurement.

Les examens trimestriels ont été fixés
au 21 décembre, et les vacances de fin
d'année du 24 décembre au 7 janvier.

Distribution de lait. — Une certaine
lassitude semblant s'être manifestée ces
deux dernières années, de la part des
élèves en ce qui concerne la distribution
du lait pendant 4 mois d'hiver, une en-
quête a été faite auprès de tous les pa-
rents des élèves. 75 oui, en faveur du
lait , contre 145 non, ont incité la com-
mission à maintenir cette distribution
qui débutera le 21 novembre et durera
12 à 13 semaines.

Achat d'une machine à multlcopler. —
Différents essais de machines à multl-
copler ont été faits par le corps ensei-
gnant. La commission décide de doter
le collège d'une de ces machines, et en
vote l'achat.

Une nouvelle classe sera-t-elle néces-
saire ? — Quelques questions de disci-
pline extra-scolaire ont été discutées,
qui seront suivies de sanctions.

L'effectif scolaire a retenu 1 attention
de nos commissaires. Les maisons neu-
vers, qui seront occupées au cours de
l'hiver, une grande partie des logements
étant déjà loués, laissent prévoir pour
le printemps l'ouverture d'une nouvelle
classe, au minimum. Où la logera-t-on ?

La commission déplore enfin la mise
en congé de classes, d'un jour à l'autre,
sans qu'elle en soit même nantie, par
suite d'occupation par la troupe , alors
que d'autres locaux seraient disponibles
ailleurs qu'au collège.

LE LANDERON
« La veuve joyeuse »

(c) De même que l'année dernière, dans
l'organisation locale pour le renouvelle-
ment des équipements de la Société de
musique, un groupe d'amateurs, sous la
bienveillante mais énergique direction de
Mme Hermine Chàtelain-Kupfer , s'est
dévoué pour offrir à nouveau à notre
population un spectacle d'opérette.

Son choix s'est porté cette fois-ci sur
le livret de la « Veuve joyeuse », musi-
que de Franz Lehar. Les soirées de sa-
medi et dimanche ont connu un légiti-
me succès. Deux salles combles ont ap-
plaudi actrices et acteurs qui, tous, se
sont donné beaucoup de peine et ont
enlevé avec brio les trois actes du texte.

Musique, costumes, décors, tou t a con-
tribué à la réussite de la pièce. La dis-
tribution était complétée de quelques
amateurs de la Neuveville. tandis que la
direction musicale était assurée par M.
André Racine, directeur de la « Cécl-
llenne ».
Exercice des sapeurs-pompiers
(c) Samedi s'est déroulé l'exercice géné-
ral des sapeurs-pompiers. Le rassemble-
ment a eu lieu à 15 heures et tôt après ,
la compagnie était alertée. Un sinistre
supposé était déclaré dans l'Immeuble
No 6 de la rue de la Gare.

Sous les ordres du capitaine Jacot-
Guillarmod, hommes et matériel furent
rapidement sur place et toutes disposi-
tions furent prises pour localiser le foyer
d'incendie. La commission du feu, ainsi
qu 'une délégation du Conseil communal,
ont suivi l'exercice et se sont déclarés
très satisfaits du travail et de la disci-
pline.

Après un défilé de la compagnie , la
commission procéda à diverses nomina-
tions, conséquences des démissions inter-
venant le 31 décembre. U s'agit du com-
mandant de la compagnie et de son ad-
judant , qui atteignent l'âge réglementai-
re. Depuis une dizaine d'années, le corps
des sapeurs-pompiers est placé sous les
ordres du capitaine Jacot-Guillarmod , et
son départ sera vivement regretté , de
même que celui du premier lieutenant
Henri Ferrât. Sont désignés comme com-
mandant et adjudant à partir du ler
janvier 1956, les lieutenants Emile Grau
et Jean Vuillemin.

AUX MONTAGNES
LA RRÉVINE

A propos
de la « Symphonie pastorale »
(c) L'œuvre connue de Gide, met en
scène le pasteur de la Brévine et rap-
pelle le séjour fait chez nous par le
célèbre écrivain , il y a une soixantaine
d'années.

Ces jours passés le peintre parisien
Remon a mis en page plusieurs aspects
de la vallée : l'église dans laquelle,
pour la circonstance, l'ancien harmo-
nium avait été replacé, quelques vieil-
les maisons, des tourbières et de vieu x
chemins des environs.

Ces vues illustreront une édition de
grand luxe de la « Symphonie pasto-
rale ».

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Pour l'extension de la route

de Reuchenette
(c) Le Conseil municipal a approuvé
le projet d'extension de la route de
Reuchenette et accordé le crédit de
30.000 fr. nécessaire à son exécution
à condition que le canton part ic ipe
également à ces frais par 50 %, at-
tendu qu'il s'agit d'une route can-
tonale.

Pour orner les collèges
(c) Au cours d'une petite cérémonie ,
le Conseil munic i pal a reçu officielle-
ment l'œuvre p lastique de M. Sibol d,
en présence de l'art iste et des délé-
gués des autorités scolaires. Cette
œuvre est destinée à l'o rnementa t ion
du collège des Prés-Hittcr. Le Conseil
a ensuite vu la peinture murale de
M. Abt , à l' entrée de l'Ecole secondaire
de Madretsch.

Vendanges 1955
(c) Dans le dis t r ic t  de Bienne , la ré-
colte peut être taxée de moyenne ,
tant  au point de vue qual i té  que quan-
tité.

L'heure d'entrée à l'école
(c)  Sur proposit ion de la direction
des écoles, le Conseil munici pal a ap-
prouvé le plan d' enseignement  pour
l'année scolaire 1956-1957. A cette
occasion , décision a été prise de f ixer
à 7 h. 15, p lutôt que 7 heures, com-
me précédemment , l' entrée à l'école
pour tous les établissements pr imaires
(dès la 4m e année) et secondaires,
pour le semestre d'été. Ainsi les en-
fants ne prendront plus le chemin de
l'école au moment où les ouvriers
se rendent en fabrique.

Nouvelle femme pilote
(c) Mme Madeleine Jodry vient de pas-
ser avec succès sa licence de pi lote
privé.

Pour la modernisation
de l'hôpital d'enfants

Wildermeth
(c) L'hôpital Wildermeth , qui est au
service de l'en fance depuis plus d'e cin -
quante ans, doit être modernisé. Un
projet de rénovation a été établi , dont
l'exécution nécessitera 2 millions de
francs. Un appel à la population et aux
entreprises a allons été lancé. A fin
octobre, le montant de 460.000 fr. était
déjà obtenu, et les demandes de sub-
ventions à l'Etat et à la commune de
Bienne sort: en cours. Les travaux com-
menceront dès que la couverture de la
construction sera assurée.

LES TUILERIES
Bientôt le bureau de poste

(c) Des travaux sont en cours depuis
quel ques semaines pour la construc-
tion d'un bureau de poste au hameau.
Ils seront bientôt terminés et l'office
postal s'ouvrira le ler décembre, au
cours d'une cérémonie officielle.

D'autre part, l'arrêt de l'autobus
postal a été transféré récemment du
côté de Grandson.

YVERDON
Marché de bétail

(c) Hier matin, sur la place d'Armes,
devant la gare, s'est tenu un vaste mar-
ché de bétail de boucherie. Il s'agissait
de quelqu e quatre-vingts bêtes réagis-
santes venant de tous les environs.

Accidents en service
(c) Le soldat J.-P. Kurz , âgé de 21 ans,
domicilié à Genève, a été blessé hier
en fin d'après-midi par une balle à
blanc dans le genou gauche, au cours
d'un exercice. Il a été transporté à l'hô-
pital d'Yverdon pour y recevoir les
soins que son état exigeait.

D'autre part , M. Lucien Jaccard, de
Sainte-Croix, a fait unie chute dans la
nuit de dimanche, à Orbe, où il était
en service militaire. Il a été conduit à
l'hôpital de cette localité, souffrant
d'une fracture de la colonne cervicale.

CHAVANNES-LE-CRÊNE
Chute à moto

(c) On a amen é dans la nuit de diman-
che à l'hôpital d'Yverdon , M. René Re-
beaud, 19 ans, agriculteur, qui avait fait
une chute à motocyclette. Il souffre de
plaies au visage, d'une commotion et
d'un bras cassé.

BESANÇON
La citadelle de Besançon

va devenir un lycée
La citadelle de Besançon , dont le

site bien connu domine le chef-lieu du
département diu Doubs, a été pratique-
ment acquise, pour la somme symboli-
que d'un franc, par l'université. La mi-
se à prix étant de 8 millions die francs
français , mais aucun acquéreur ne se
présenta. La citadelle, édifice millénai-
re qui abrita des milliers de soldats
au cours des siècles, sera transformée
en lycée die garçons.
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Vu l'abondance des matières,
une part ie  de notre chronique
réaionale se trouve en -f ine
page.
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A LA FRONTIÈRE

A N E U C H A TE L ET DANS LA R E G I O N

La caisse cantonade neuchâteloise
dToisisiumainoe contre lie chômage vient de
publier son rapport sur l'exercice 1954.
On y relève qu'au 31 décembre 1954,
la caisse aivait un effectif de 9312 as-
surés, contre 9116 à fin 1953. Le rôle
comprend 5314 membres diu sexe mas-
culin et 3998 diu sexe féminin.

Le montant des indemnités versées
en 1954 s'élève à 505,429 fr . 95, contre
178,213 fir. 25 en 1953. Les cas de chô-
mage sont au niombre de 1843, et celui
des jours d'indemnisation de 50,687.

Comme om peut le constater, iPindesm-
niisatiion. des assurés pendant l'année
1954 a été beaucoup plus importante
qu'au cours des exercices précédents.
Cet accroissement des charges provient
de la période d'instabilité subie dans
IMindiusitaie hoirlogère, due en partie à
llaïu'gmemtaition des tarifs douaniers
amérioains.

A la caisse cantonale
d'assurance contre le chômage

Samedi dernier, les organisateurs de
cette manifestation recevaient, à la Mai-
son de paroisse, quelque cent cinquante
convives, paroissiens et paroissiennes
du quartier de la Maladière, qui se ré-
jouissaient de pouvoir vivre ensemble
ces heures d'aigape fraternelle.

Ces hôtes furent comblés, par l'excel-
lence du menu, par la décoration des
lieux, par la variété et la richesse d'un
programme qui les divertit jusqu 'à
22 h. 30.

Ce programme était aissuré par le
chœur mixte de la Maladière, par urne
belle phalange de musiciens et de di-
seuse, par une sympathique équipe du
« Coup de Joran », par la projection
d'un film en couleurs sur la vie du
quartier et les sanctuaires de ia parois-
se.

Le souper du quartier
de la Maladière

Assemblée des apiculteurs
(c) La section du Val-de-Travers de
la société romande d'apiculture a tenu
samedi après-midi , au Cercl e démo-
crati que, son assemblée générale .an-
nuelle sous la présidence de M. Louis
Loup.

Il a tout d'abord été donné con-
naissance du rapport présidentiel qui
souligne que , cette année, la récolte
a été moins importante dans le fond de
la vallée que sur les pentes et les
hauteurs. D'avril à juillet, tous les
ruchers du district ainsi que ceux
qui appartiennent à des ressortissants
suisses et qui se trouvent sur sol
français à proximité de la frontière ,
ont été traités au « Folbex » pour lut-
ter contre l'acariose.

Après l'adoption des comptes, le
comité sortant de charge, présidé par
M. Loup, et les vérificateurs de comp-
tes ont été confirmés dans leurs fonc-
tions.

Pour l'année prochaine , la section en-
visage une course au Liebefeld, à
Berne, avec conférence et visite des
laboratoires. Enfin , c'est par un tour
d'horizon sur l'ap iculture en Suisse
que s'est terminée l'assemblée.

FLEURIER

Ma grâce te suffit.
2 Corinthiens 12 : 9.

Oui, c'est en Dieu que mon âme
se confie ; de Lui vient mon salut.

Psaume 62 : 2.
Monsieu r et Madame André Girard-

clos-Clavel et leurs enfants Claire et
Lucien ;

les descendants de feu Lucien Calame
à la Chaux-de-Fonds, en Afrique , en
Australie et en Nouvelle-Zélande ;

les descendant s de feu Justin-Ulysse
Girardclos, à la Chaux-de-Fonds et en
France,

ains i que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

veuve Edmond GIRARDCLOS
née Emma CALAME

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère , grand-tante, cousine et parente ,
qui s'est endormie paisiblement le 13
novembre 1955, dans sa SSme année,
après une lon gue maladie admirable-
men t supportée.

Cormondrèche , avenue Beauregard 16,
le 13 novembre 1955.

L'incinération , sans suite , aura lieu
dans l ' int imité , mercredi 16 novembre,
à Neuchâtel.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Culte au crématoire à 14 heures.

Selon son désir exprès , prière de ne pas
envoyer de fleurs, mais de penser à

la .Mission.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame, veuve Cécile Galland et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Elise Crausaz et ses
enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Auguste Guiliod
et leurs enfants, à Sugiez ;

Madame veuve Marguerite Guiliod et
ses entants, à Môtier-Vully ;

Mesdames veuves Marie et Suzanne
Gui Mod et leurs enfan ts, à Paris ;

les enfants de feu Auguste Guiliod , à
Lausanne,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher frère

Monsieur Jean GUILLOD
décédé subitement dan s sa 77me an.née.

Nant-Vully, le 14 novembre 1955.
Le soir étant venu, Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive ».
L'ensevelissement aura lieu le 16 no-

vembre, à 13 heures.

Venez à mol vous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous soula-
gerai.

Madame Ernest Javet-Liithi ;
Mademoiselle Madeleine Javet ;
Monsieur et Madame Henri Javet ,

leurs enfants et petits-enfant s ;
Monsieur et Madame Otto Javet , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Wan-

naz et leur fill e ;
les familles Javet , Hôhn , Luthi, Kel-

ler, Jakob ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Ernest JAVET
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et cousin , survenu le 14 novem-
bre, dans sa 73me année.

La Coudre, le 15 novembre 1955.
(Dime 9)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 16 novembre , à 11 heures.

Culte pour la famille, au domicile, à
10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieu r Alfred Brocard, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Aeby-
Daemen , à Genève ;

Monsieur et Madame Fritz Friedli ,
leurs enfants et peti ts-enfants , à Berne ;

les famil les Gugelmann, à Oberburg,
à Aarwangen et à Bellach ;

Monsieur et Madame Jervis Widimer,
leurs enfants et petits-enfants, à Yver-
don,

ainsi que les fam illes parentes et
alliées ,

ont te douleur de faire part du décès
de

Madame Alfred BROCARD
née Marie GUGELMANN

leur chère épouse , maman , sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur
tendre affection, à l'âge de 65 ans,
après unie pénible maladie.

Neuchâtel , le 14 novembre 1955.
(Quai de Champ-Bougin 36)

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Bois 5 : 4.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu mercredi 16 novembre, à 15 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles, à

14 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de fatre part

Heureux l'homme qui craint
l'Eternel.

Ps. 12 : 1.
Madame André Dagon-Bourqu i , à

Lausanne ;
Mademoisell e Elisabeth Dagon , à

Neuchâtel ;
Madam e et Monsieur Albert Tesse-

Da,gon et leur fils Robert, à Lausanne ;
Madame James Dcbrot-.-Vubert et fa-

mille, à Dombresson :
Monsieur Maurice Bourqu i , à Terri-

tet ,
ainsi que ' les familles parentes et

alliées Dagon, Diacon, Cuche , Amez-
Droz , Vauit i'cir , Todtli et Bourqu i,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur André DAGON
leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et ami , que Dieu
a repris à Lui subitement, des suites
d'accident , dimanche 13 novembre 1955,
dans sa 49me année.

Maintenez-vous dans l'amour de
Dieu en attendant la miséricorde
de notre Seigneur Jésus-Christ
pour la vie éternelle.

Jude , verset 21.
L'incinération aura l ieu à Lausanne,

mercredi 16 novembre.
Guilte à la chapelle de l'hôpital can-

tonal, à 15 h. 30.
Honneurs à 16 h.
Domicile mortuaire : chapell e de

l'Hôpital cantonal.
Domicile : chemin du parc de Va-

lencv 3, Lau sanne. Anoien-Hôteil-de-
Viile 2, Neuchâtel.

Dieu est amour.
Monsieu r Henri Amez-Droz , à Bevaix;
Madame Gus tave Sandoz , à Saint-Mar-

tin , ses enfa nt s et petits-enfants ;
Madame Maurice Brand , à Neuchâtel,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Hermann Gimmel , à Saint-

Martin , ses entants et petits-enfants ;
Monsieur Robert Boss , à Villiers , et

ses enfants ;
Monsieur et Madam e Maurice Evard ,

à Saint-Martin , leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées Amez-Droz , Diacon, Cuche, Mos-
set, Honold et Bedoy,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, grand^tatnte, cousine et parente ,

Madame Henri AMEZ-DROZ
née Jeanne SANDOZ

enlevée subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 62me année.

Bevaix , le 14 novembre 1955.
La paix de Dieu , qui surpasse

toute intel ligence, gardera vos
cœurs et vos pensées en Jésus-
Christ. Phll . 4 : 7.

L'enterrement aura lieu mercredi 16
novembre, à 13 h. 30 ; départ du convoi
funèbre, du Quartier neuf.

Guilte à l'église.


